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AIRE D’HABITAT VILLAGEOIS
L’aire d’habitat villageois reprend la partie de la zone d’habitat à caractère rural
correspondant aux ensembles villageois originels, denses, le plus souvent allongés
(forme liée aux voiries et aux vallées) qui apparaissent déjà sur la carte de Ferraris, à
la fin du XVIIIème siècle. Cette aire comprend à la fois des espaces relativement ouverts
liés à la dispersion de l’habitat et, des espaces relativement fermés et parsemés
d’ouvertures relatives aux activités agricoles antérieures (usoirs1 et accès latéraux).

Objectifs poursuivis (non réglementaires)
- Obtenir des demandes de permis documentées dans lesquelles, plus particulièrement, les choix
d’implantation sont réfléchis et bien justifiés par rapport au relief, à l’habitat existant et aux
caractéristiques de l’espace-rue2 avoisinant
- Obtenir des demandes de permis pour les nouveaux volumes agricoles dans lesquelles les choix
d’implantation et l’intégration au voisinage social, paysager et esthétique sont réfléchis et bien justifiés
- N’autoriser le développement de logements collectifs que dans le cas de restructuration de bâtiment
existant et veiller au niveau qualitatif de ceux-ci
- Assurer le maintien et le renforcement de la densité des ensembles bâtis originels en admettant une
urbanisation de maximum 15 logements par hectare (rationalisation de l’utilisation de l’espace,
résorption des espaces résiduels, « valorisation des enclaves à l’intérieur des îlots », etc.).

- Rechercher la continuité des espaces-rue en veillant à leur homogénéité : aménager des zones de
recul en cour ouverte, prévoir des espaces publics, respecter les gabarits traditionnels et les principes
d’implantation du tissu villageois, utiliser des matériaux de couleurs sobres s’intégrant au voisinage,
recourir à des enseignes publicitaires discrètes, bannir les clôtures artificielles apparentes…
- Viser à une balance déblai / remblai nulle et au contrôle des mouvements de terre
- Veiller à la mise en œuvre de volumes simples, sobres, parallélépipédiques, à rives et éléments non
débordant
- Bannir les nouveaux bâtiments dont la volumétrie, les toitures, les implantations, les gabarits, les
matériaux sont sans référence à la typologie locale et/ou caractéristiques d’une autre région
- Respecter l’identité des bâtiments anciens, lors de leur restructuration, tout en y favorisant les
interventions ponctuelles contemporaines plutôt que les imitations
- Adapter le nombre d’emplacements de parcage des véhicules aux besoins (résidentiel, types de
commerce et service, bureau)
- Favoriser le parcage dans les zones de recul au bénéfice de la quiétude des espaces latéraux et des
cours et jardins
- Donner la priorité au maintien et à la prolongation des haies et alignement d’arbres existants
- Favoriser la plantation d’essences indigènes dans les clôtures

Principes d’élaboration d’une demande (non réglementaires)
Afin de mieux appréhender les contraintes et risques liés à toute demande de permis, une attention
particulière est portée à l’implantation du projet par rapport :
- à un relief en forte pente ;
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- au Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH), aux zones d’aléas d’inondation
et aux lignes de ruissellement, aux périmètres d’intérêt paysager de l’ADESA et/ou du Plan de secteur ;
- aux sols qui présentent, à faible profondeur, une nappe d’eau temporaire ou permanente ainsi qu’à la
présence d’exploitation souterraine à Tourinne, Fallais et Braives ;
- à une zone de prévention de captage, en particulier, la zone de prévention éloignée des captages
d’Avin-Hannut (Ciplet) ;
- aux périmètres Natura 2000 ainsi qu’aux zones centrales et de développement du réseau écologique
local (cartographie du PCDN et/ou du Parc Naturel);
- au risque de mettre en péril une haie, un arbre ou un groupe d’arbres répertorié comme remarquable
ou repris à l’inventaire des éléments ponctuels ou linéaires du réseau écologique local ;
- aux lignes de crête ou à la présence d’un point ou d’une ligne de vue remarquable (vues depuis le site
vers l’extérieur);
- au risque d’altérer un élément structurant du paysage (vues depuis l’extérieur vers le site ou vues
internes au site) ;
- à la présence, sur le site ou à proximité, d’un élément du petit patrimoine ou d’un bâti traditionnel
(généralement de grand gabarit) isolé telle qu’une ferme en carré;
- à une ligne haute tension ou à une antenne de télécommunication (si habitation permanente, crèche,
école…) ;
- à la présence d’un puits de phosphates et à la recommandation de consulter la DRIGM (Direction des
Risques Industriels, Géologiques et Miniers – 081/33.61.36) à Tourinne, au carrefour du chemin de
Latinne et de la rue de la Chaussée romaine.

Trame de prescriptions communes aux différentes aires
Mode d’emploi
Tout projet doit répondre aux prescriptions de l’aire d’habitat villageois3 et, le cas échéant, au périmètre
qui lui est surimposé.
L’édification d’un ou plusieurs volumes agricoles obéit aux prescriptions des sections où « volume
agricole » apparaît dans le titre. Les silos horizontaux et verticaux ainsi que les dépôts à l’extérieur sont
assimilés à des volumes agricoles.
En sus des prescriptions des volumes résidentiels, les commerces, services et bureaux obéissent aux
règles des sections suivantes :
- « Commerces, bureaux, services, etc. : devanture, parcage et aire de manutention» (chapitre Zones
de recul et de quiétude) ;
- « Marquises, auvents, enseignes et autres dispositifs publicitaires sur les élévations » (chapitre
Matériaux, teintes et détails).
En sus des règles liées aux volumes résidentiels, la restructuration d’un bâtiment existant en immeuble
de logements collectifs obéit aux dispositions d’une section spécifique à celui-ci (voir chapitre Gabarit
et volumétrie).

Constructibilité du site
Tout site de construction doit obligatoirement disposer d’un accès direct à une voirie publique
carrossable, suffisamment aménagée et équipée en eau, électricité, évacuation et temporisation des
eaux pluviales. Le permis peut donc être refusé lorsque l’étendue, l'accessibilité, la configuration ou
l'équipement du site ne conviennent manifestement pas à l'usage projeté.
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La largeur de l’accès au projet est de minimum 4 m pour une nouvelle habitation. La situation de la
parcelle doit permettre en cas de sinistre une intervention efficace des services de sécurité (débit et
pression de l’alimentation en eau et accessibilité par les voiries privées et publiques).
Si le projet induit ou risque d’induire un impact important ou négatif sur le bon aménagement de la zone
concernée ou si l’implantation du projet constitue une menace pour les biens ou les personnes, le
Collège communal peut refuser le permis ou imposer des conditions supplémentaires à la délivrance
de celui et, en particulier, une étude géotechnique et/ou hydrologique complémentaire(s).

Permis d’urbanisation et permis d’urbanisme de constructions groupées
Les options d’aménagement et les prescriptions urbanistiques de la demande sont conformes aux
dispositions de l’ensemble des prescriptions liées à l'aire d’habitat villageois. Elles peuvent cependant
être plus restrictives.
Pour le permis d’urbanisme de constructions groupées, la demande est accompagnée d'un acte de
base fixant les prescriptions urbanistiques et options d’aménagement de l'ensemble ainsi que les
modalités de gestion des parties communes.
Pour le permis d’urbanisation, les prescriptions rencontrent également les principes ci-après.
Le découpage parcellaire, la délimitation des zones de construction et la composition des éventuelles
voies d'accès :
- adaptent le projet au relief ainsi qu’aux orientations favorables du point de vue bioclimatique ;
- prennent en compte la trame parcellaire existante ;
- recherchent un découpage non répétitif et/ou créent de la variété dans la taille et la forme des
parcelles ;
- prévoient des zones de construction plus restreintes à certains endroits en vue de varier le type
d’habitation et la mixité sociale ;
- rapprochent certaines zones de construction de la voirie afin de marquer l’entrée du projet ou, le cas
échéant, la porte de l’agglomération ou la présence d’un carrefour ;
- prévoient des zones de construction exclusivement destinées aux éventuels volumes secondaires
et/ou annexes ;
- veillent au maintien des haies, des arbres isolés ou alignés d’essences indigènes ou traditionnelles
existants, ce qui inclut d'adapter en conséquence le découpage parcellaire et le tracé des éventuelles
nouvelles voiries;
- prennent en compte d’autres éléments du paysage tels que chemins creux, talus, bosquets ;
- maintiennent, optimalisent ou créent des liaisons douces avec les cheminements existants et ce, en
particulier, vers l’école, les arrêts de bus, les services, les commerces, le centre du village, etc.
- assurent, en matière d’espaces publics, la sécurité et la qualité des aires de jeux, aires de
stationnement, placettes, etc. ;
- proposent et réalisent des dispositifs de sécurité routière de type rétrécissement de voirie, trottoir
traversant, effet de « porte » ou de rétrécissement visuel formés par l’implantation du bâti ou la
végétation ;
- proscrivent la création d’une nouvelle voirie qui, par ses caractéristiques, puisse servir de raccourci;
- veillent à ce que la mise en œuvre d’un terrain n’entrave pas l’accessibilité de parcelles urbanisables
voisines ;
- implantent les zones de construction le plus loin possible des lignes ou points de vue ou y conservent
des fenêtres sur le paysage ;
- mettent à profit la végétation pour structurer l’ensemble du projet et l’articuler au bâti existant.
L’octroi du permis peut être subordonné par le Collège communal :
- à la présentation d’un ou plusieurs échantillons des matériaux utilisés ; cette disposition s'applique
d'office lorsque les matériaux proposés ne sont pas ceux autorisés pour l'aire différenciée concernée et
qu'une demande de dérogation doit être introduite ;
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- à l’établissement et à la réalisation d’un plan de pré-verdissement (haies, arbres isolés ou en
alignement).

Gestion des eaux
Tout projet, selon son envergure, veille à :
- limiter au maximum les surfaces imperméabilisées dans les zones de recul et de cours et jardins et à
y recourir à des revêtements perméables ;
- l’installation et à l’utilisation d’une ou plusieurs citernes d’une capacité minimale de 10 m3 par unité de
surface de toiture de 100 m2 dont la capacité minimale de stockage tampon est de 5 m3 ; ou bien le
placement, en vue de son utilisation, d’une citerne d’eau de pluie d’une capacité minimale de 5.000
litres voire, le cas échéant, d’un système de retenue d’eau correspondant à la superficie de sol couverte
par l’installation;
- l’installation d’un système séparatif ;
- stocker temporairement, en cas de pluie orageuse, les volumes excédentaires d’eau de ruissellement
dû à l’imperméabilisation dans des retenues telles que fossé, noue, bassin d’orage, zone inondable en
prairie, conduite d’évacuation surdimensionnée…

Bâtiment classé, inscrit sur la liste de sauvegarde ou figurant à l’inventaire IPIC
Tout bâtiment inscrit à l’Inventaire du Patrimoine Immobilier et Culturel (inventaire IPIC du SPW) obéit
aux mêmes règles d’application que celles qui régissent les bâtiments et sites classés (voir en sus, à
ce sujet, le chapitre « Implantation des volumes » section « Volume agricole »).
Si le projet porte totalement ou partiellement sur la transformation d’un bâtiment figurant à l’Inventaire
IPIC, la demande comporte le relevé détaillé des caractéristiques architecturales qui sont
scrupuleusement respectées et pointe ainsi que justifie celles qui font l’objet d’une intervention.
Le projet veille aussi plus spécifiquement à :
- maintenir la volumétrie de ce bâtiment et, la lisibilité de ses façades;
- préserver, depuis l’espace public, la lisibilité de ses fonctions originelles;
- limiter au strict minimum les nouveaux percements en façade et toiture donnant sur l’espace public, à
regrouper autant que possible ceux-ci et à les traiter comme des interventions contemporaines (pas de
baies faussement anciennes);
- intégrer les marquises, auvents, enseignes et autres dispositifs publicitaires et les structures
techniques dans le respect dudit bâtiment.
S'il s'agit d'une restructuration portant sur des éléments architecturaux qui ont déjà subi une
transformation atypique, le retour vers une typologie plus originelle doit être recherché : sont
particulièrement visés ici les portes de grange, de garage, les vitrines, l’élargissement de baies…
L'avis circonstancié de la CCATM et de la direction du Patrimoine de la DGO4 sont recommandés pour
toute demande portant sur un bâtiment classé, inscrit sur la liste de sauvegarde ou figurant à l’inventaire
IPIC.
Lorsque le défaut d'entretien des constructions ou éléments quelconques de celles-ci risque d'entraîner
des nuisances ou de présenter des atteintes à l'esthétique d’un bâtiment classé, inscrit sur la liste de
sauvegarde ou figurant à l’inventaire IPIC, le Collège communal se réserve le droit de prendre toutes
mesures utiles que la situation exige.

Permis de démolition
Aucun permis concernant une démolition ne peut être délivré si le demandeur n’y inclut pas un projet
de reconstruction ou de réaménagement des lieux. Cette disposition n’est toutefois pas applicable si
5
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l'état de vétusté du bâtiment constitue un danger pour la sécurité publique ou si un projet d'intérêt public
impose la démolition.

Limites et étendue d’application du RCU
Tout règlement d’ordre supérieur au présent RCU prévaut sur ce dernier, soit en le complétant, soit en
l’abrogeant sur certains points ou encore, en cas de contradiction entre le règlement d’ordre supérieur
concerné et le RCU.
Les autorisations délivrées en vertu du présent RCU ne dispensent pas du respect des procédures et/ou
autorisations requises par d'autres dispositions légales et ce, sur quelque matière que ce soit
(urbanisme et aménagement du territoire, environnement, paysage, sécurité, salubrité…).
Les aires différenciées et les périmètres délimités sur le plan des aires différenciées font partie
intégrante du présent RCU.
Le présent RCU s'applique à tous les actes et travaux qui nécessitent un permis d’urbanisme ou un
permis d’urbanisation ou toute autre autorisation qui puisse être assimilée à ceux-ci.
Le non respect du présent RCU entraîne l’application de sanctions telles que prévues par la loi, en
application au moment des faits ou, de leur constat.

Possibilité de dérogation
Un principe général de dérogation aux conditions du présent RCU est prévu afin de permettre :
- la mise en œuvre d’un aménagement des lieux en harmonie avec les caractéristiques traditionnelles
du bâti et de l’environnement locaux ;
- d’autoriser tout aménagement qui n’est pas envisagé par le présent règlement.
La dérogation doit conserver un caractère strictement exceptionnel; elle ne peut jamais conduire à
transgresser les objectifs et principes énoncés par le RCU.
Une dérogation peut être accordée lorsque le demandeur démontre :
- qu'il n'existe pas d'autre solution techniquement acceptable ;
- qu'il a pris en compte tous les éléments utiles afin de ne provoquer aucune gêne au voisinage et de
garantir le meilleur aménagement des lieux ;
- qu'il respecte les objectifs poursuivis pour chaque aire différenciée.
- que des motifs impérieux nécessitent le recours au processus dérogatoire.
Si la demande de dérogation est acceptée par le Collège communal, celui-ci transmet un rapport motivé
au Fonctionnaire Délégué. Dans le cas où le Fonctionnaire Délégué ne remet pas d’avis, celui-ci est
réputé favorable.
La dérogation n’est pas requise, dans le cas exceptionnel, de travaux d’aménagement, non conformes
au RCU et de minime importance, qui n’altèrent pas la situation existante
Toute dérogation s’applique dans le respect des autres dispositions légales en la matière.

Disposition transitoire
Les demandes de permis adressées, conformément à la procédure définie par la loi en vigueur, sont
traitées en fonction du moment de leur envoi ou de leur dépôt.
Dans le cas d’un envoi, la date de réception auprès de l’Autorité concernée fait foi. Dans le cas d’un
dépôt, la date du récépissé de réception fait foi. Les demandes dont la date d’envoi ou de dépôt est
antérieure à l’entrée en vigueur du présent RCU sont traitées en fonction du précédent RCU.
6
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Destination et dimension des parcelles
L’aire d’habitat villageois est destinée aux constructions résidentielles et à l’édification de volumes
agricoles, accessoirement aux commerces et services.
La mise en oeuvre d’un immeuble de logements collectifs n’y est autorisée que dans le cadre de la
restructuration d’un bâtiment existant.
Pour les constructions résidentielles, une superficie minimale de 665 m2 par parcelle à bâtir et par
logement est exigée. Une parcelle existante de moins de 665 m² peut cependant faire l’objet d’une
demande de permis pour un seul logement.
La largeur de la parcelle bâtie issue d’un acte de division d’un terrain est de 20 m minimum.
Lorsque la division va faire naître plusieurs lots, une attention particulière sera apportée à la division
non banalisée des parcelles et ce, dans le respect de la structure bâtie existante environnante.
Tout propriétaire est tenu de supporter le placement sur sa parcelle d'équipements d'utilité publique tels
que plaques indicatrices, supports de dispositifs d'éclairage, boîtiers et câbles électriques…

Composition d’une parcelle résidentielle type
La parcelle-type comprend :
- une zone de recul ou « usoir » ;
- un ou plusieurs volumes bâtis ;
- une ou deux zones de quiétude, latérale(s) à ces volumes ;
- une zone de cours et jardins, limitée à la zone d’habitat.
La zone de recul peut être absente dans le cas de volumes implantés sur l’alignement (limite entre le
domaine public et le domaine privé).
La zone de quiétude latérale peut être absente dans le cas de constructions jumelées (maisons 3
façades) ou de constructions mitoyennes (maison 2 façades).
Outre le volume principal, la parcelle n’admet que trois volumes secondaires ou annexes.

Zones de recul et de quiétude
Prescriptions générales (volume agricole seul exclu)
Pour autant que l’intimité des propriétés voisines et la continuité de l’espace-rue proche (en
particulier, le recul des volumes voisins) soient respectées, la profondeur de la zone de recul
peut atteindre, dans ces conditions, au maximum, 3 fois la hauteur sous corniche du volume
principal et, le tiers de la profondeur du terrain urbanisable. La plus restrictive de ces deux
prescriptions est d’office appliquée.
Le traitement des zones de recul et de quiétude fait partie intégrante de la demande de permis
Cette demande en précise le relief (pente forte, mur, talus..), les zones de parcage ainsi que
l’implantation des accès aux volumes bâtis pour les véhicules et les piétons. La nature du revêtement
de ces parcages et accès (pavé, brique, dolomie…) ainsi que leurs teintes sont aussi précisées. Les
plantations existantes y sont également mentionnées.
Les plantations constituent une charge d’urbanisme.
La zone de recul peut comporter aussi des surfaces engazonnées, des parterres de plantes herbacées
et des plantations d’essences ligneuses. Elle peut être délimitée par des clôtures - haies vives taillées
et/ou clôtures artificielles - lesquelles répondent aux conditions énoncées aux sections ci-après.
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La zone de recul est traitée comme un espace ouvert participant à l’espace-rue. La hauteur des haies
vives taillées et des clôtures artificielles y est donc limitée à 1,4 m. Les haies vives taillées sont
implantées à 50 cm de l’alignement. Les plantations ligneuses à l’intérieur de la zone de recul
accompagnent l’intégration des volumes résidentiels dans l’espace-rue : une plantation trop dense ne
peut donc refermer visuellement ce dernier.
Sont proscrits dans la zone de recul :
- tout écran et panneau rigide, plein ou faiblement ajouré, en béton, bois, métal, matériau composite… ;
ces interdictions sont d’application également pour toute barrière qui constitue la limite visuelle de
l’espace-rue ;
- la plantation en massif, en groupe ou en alignement, de conifères ; la plantation de cotonéasters
(vecteur du feu bactérien) et de genévriers (toute variété cultivée de Juniperus est vecteur de la rouille
grillagée4) ;
- les gabions de pierres et les murs en pierre sèche, sauf s’ils sont justifiés par la stabilisation des terres
de berges ou de talus (différence de niveaux figurant dans la demande) et ce, pour autant qu’ils ne
dépassent pas une hauteur d’1,20 m et, qu’ils soient de forme régulière et, composés de pierres de la
gamme de tons autorisés pour les pierres naturelles des élévations (se référer au chapitre « Matériaux,
teintes et éléments de détails du bâti », section « élévations ») ;
- les capteurs solaires et les éoliennes installés au sol.
Aucune partie des constructions ne peut prendre appui sur le revêtement du trottoir. Le niveau des
fondations de la façade à rue est établi à une profondeur minimum de 150 cm sous le trottoir afin de
permettre, sans danger pour le bâtiment, le creusement de tranchées dans la voie publique jusqu’à
cette profondeur.

Volume résidentiel non collectif : accès et parcage
Pour les projets résidentiels, la zone de recul doit comprendre au moins deux emplacements de parcage
pour véhicule, en ce non compris le garage. Toutefois, si la surface de la zone de recul ou sa
configuration empêchent la mise en oeuvre des emplacements requis, un de ces emplacements peut
prendre place dans la zone de quiétude latérale et ce, uniquement sur un revêtement perméable ou
semi-perméable. Dans les autres cas, la zone de quiétude est assimilée à une zone de cours et jardins.
Les surfaces revêtues imperméabilisées des accès et parcages sont réduites au strict minimum.

Haies traditionnelles existantes (volume agricole exclu)
Les haies taillées traditionnelles, généralement à dominance d’aubépines, qui existent sur les limites de
la zone de recul sont impérativement maintenues. Dans le cas où la disposition des lieux l’oblige,
l’abattage de ces haies, qui est soumis à permis d’urbanisme, est strictement limité à une seule
ouverture donnant l’accès aux véhicules et, à une seule ouverture donnant l’accès aux piétons.
La largeur de ces ouvertures est limitée respectivement à 4 et 1,5 m maximum. Pendant les phases de
chantier, ces mêmes ouvertures sont d’application. Les nouvelles haies plantées dans le prolongement
des haies taillées traditionnelles sont constituées d’aubépines, éventuellement de charmes ou de hêtres
verts et, le cas échéant, des mêmes essences indigènes que la haie qu’elle prolonge.
Les autres types de clôtures autorisés ne viennent qu’en complément des haies traditionnelles
existantes.

Clôtures de haies vives taillées (volume agricole exclu)
Elles sont composées d’essences indigènes reprises dans la liste des arbres et arbustes figurant en
annexe. Les treillis sont autorisés pour autant qu’ils soient doublés par des haies vives qui les occultent
depuis l’espace public.

4

Cette maladie cryptogamique (champignons) s’attaque à tous nos arbres fruitiers et les anéantit.
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Le tressage de plants vivants est autorisé et ne doit pas être doublé.

Clôtures artificielles et haies sèches (volume agricole exclu)
Les clôtures artificielles et les murets s’intègrent dans l’espace-rue environnant : ils sont discrets et
leurs différents éléments constitutifs sont homogènes et de teinte sobre. Le clayonnage ou le tressage
de saules et d’essences ligneuses indigènes non vivants est également autorisé. La longueur de ces
différentes clôtures ne dépasse cependant pas 10 % du périmètre de la parcelle.
Les murets sont constitués du même matériau ou du même parement dominant que celui des
élévations (se référer au chapitre « Matériaux, teintes et éléments de détails du bâti », section
« élévations »). Ils peuvent être surmontés d’un grillage en fer forgé.
D’autres clôtures artificielles peuvent être proposées dans la demande mais elles doivent faire l’objet
d’une justification portant sur leur homogénéité visuelle avec l’espace-rue proche. Celles-ci sont
implantées en retrait d’une haie existante ou d’une future haie vive taillée qui les occultent depuis
l’espace public.

Commerces, bureaux, services, etc. : devanture, parcage et aire de manutention

Du parcage et des aires de manutention…
Pour tout nouveau projet et, pour autant que la configuration des lieux et la surface disponible le
permettent, sont exigées, en dehors du domaine public, des aires de stationnement et, le cas échéant,
de manutention; la demande de permis doit faire l’objet d’une justification du nombre d’emplacements
de parcage prévus par le projet en fonction du type d’activité développée, de sa capacité, de sa
périodicité, de ses plages horaires de fréquentation, de la mobilité des personnes concernées et des
structures de déplacement existantes (bus, par exemple) ou projetées (navette privée, par exemple).
Sauf cas particuliers précisés ci-après, toute nouvelle construction ou volume affecté au commerce,
service, bureau, PME et profession libérale, comporte au minimum 1 emplacement de parcage pour
véhicule par tranche de 50 m2 de surface de plancher, entière et partielle.
Dans les cas particuliers suivant, au minimum 1 emplacement est requis :
- par membre de personnel encadrant ou par classe, pour une école ou une crèche ;
- par tranche de 10 places assises, pour les salles de fêtes et autres bâtiments culturels ;
- par tranche de 5 places assises, pour les établissements HORECA;
- par tranche de 5 lits, pour les maisons de repos et les établissements de soins.
Dans tous les cas, l’aire de stationnement, sur le domaine privé, doit être suffisamment étendue que
pour que les opérations liées à l’affectation de l’immeuble n'entravent pas le fonctionnement normal de
la voie publique.
Les revêtements imperméables de ces parcages sont réduits au strict minimum.
Pour tout nouvel ensemble bâti incluant un commerce, un bureau, un service, etc., les emplacements
de parcage à l’air libre s’intègrent dans la végétation et le paysage. Ils comprennent au moins un arbre
haute tige installé en pleine terre pour quatre emplacements de parcage. En fonction du choix de
l’essence, de l’espace aérien et souterrain perméable ainsi que du type de port désiré et précisé dès la
plantation (croissance libre ou taille architecturée), la demande de permis détermine une zone de
protection non aedificandi de ces arbres hautes tiges et de non intervention pour les impétrants (aériens
ou souterrains).

Des enseignes et autres dispositifs publicitaires…
Les enseignes et autres dispositifs sur pied sont interdits sur l’espace public. Ne sont admis que les
publicités utiles à l’activité commerciale ou de service du bâtiment qui les jouxte.
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La publicité de caractère général vantant les qualités de tel ou tel produit ou service en dehors de son
lieu de production ou de distribution n’est autorisée que sur les panneaux communaux, au cas où ces
derniers seraient mis à la disposition des commerçants et des prestataires de services.
Ces éléments sont démontables, de teinte sobre et de facture simple. Ils occupent une surface
accessoire par rapport à celle de la zone de recul et n’entravent pas les accès privés depuis l’espace
public.
Ils s’accordent avec les matériaux du bâtiment sur lequel ils s’appuient et respectent l’harmonie de
l’espace-rue proche. Dans le cas de deux ou plusieurs devantures commerciales voisines, ces
structures doivent s’accorder entre elles.
Les dimensions maximales de la structure pleine des enseignes sont :
- longueur de 1,5 m et hauteur de 1 m, pour les enseignes dont la structure pleine est à dominante
horizontale;
- longueur de 1,0 m et hauteur de 3 m, pour les enseignes dont la structure pleine est à dominante
verticale.
Les enseignes et autres dispositifs publicitaires sont soumis à permis d’urbanisme temporaire
(conformément à l’Article 87, 3° du CWATUP) dont la validité est fixée à 10 ans.
N.B. : pour les marquises, auvents, enseignes et autres dispositifs publicitaires implantés sur les
façades donnant sur l’espace-rue, se référer à la section qui leur est consacrée dans le chapitre
« Matériaux, teintes et éléments de détails du bâti »

Volumes agricoles (y compris silos et dépôts à l’extérieur)
Pour autant que la disposition des lieux et le parcellaire le permettent, l’intégration des volumes
agricoles dans l’espace-rue recourt en priorité au maintien de la végétation ligneuse existante,
secondairement à la plantation de haies vives et/ou d’alignements d’arbres.
Les haies taillées traditionnelles et alignements d’arbres d’essences indigènes présents dans la zone
de recul sont donc impérativement maintenus. Dans le cas où la disposition des lieux l’oblige, l’abattage
de ces arbres, qui fait partie de la demande, est strictement limité à une seule ouverture donnant l’accès
aux véhicules et au charroi ainsi qu’à une seule ouverture donnant l’accès aux piétons.
Les nouvelles haies et/ou les arbres plantés dans le prolongement des végétaux ligneux existants
recourent aux mêmes essences. Dans les autres cas, les plantations sont composées d’essences
indigènes reprises dans la liste des arbres et arbustes figurant en annexe. Les treillis sont autorisés
pour autant qu’ils soient doublés par des haies vives qui les occultent depuis l’espace public.
La largeur de l’ouverture admise pour le charroi ainsi que toute autre ouverture qui serait utile à
l’exploitation font l’objet d’une justification. La largeur de l’ouverture d’accès pour piétons est limitée
1,5 m maximum. Pendant les phases de chantier, ces mêmes ouvertures sont d’application.
Des clôtures artificielles peuvent être proposées mais doivent faire l’objet d’une justification portant sur
leur homogénéité visuelle avec l’espace-rue proche et leur objectif technique. Celles-ci sont implantées
en retrait d’une haie existante ou d’une future haie vive qui les occultent depuis l’espace public.

Implantation des volumes
Prescriptions générales (volumes résidentiels)
La demande de permis d’urbanisme contient une justification documentée de l’implantation des
volumes bâtis portant sur le respect du relief naturel du sol, les caractéristiques du tissu
villageois local, la forme de la parcelle concernée et celles des parcelles voisines (trame
parcellaire), les implantations du bâti et la continuité de l’espace-rue existants au voisinage du
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projet (exemple : ensemble de bâtiments obliques ou perpendiculaires à la voirie, recul et implantation
des volumes voisins, faible recul par rapport à l’alignement, etc.).
Cette justification tient compte aussi de l’existence ou de la création d’espace public et de cours
ouvertes ainsi que de paramètres de sécurité routière (effet de porte, point de tension évitant la
monotonie des voiries et marquant les entrées des villages ou les carrefours, par l’implantation de
volumes sur l’alignement, etc.).
La mise en œuvre de la mitoyenneté par le volume principal est prioritaire par rapport à la mitoyenneté
par les volumes secondaire et annexe.
Le volume principal, secondaire ou annexe est implanté prioritairement de manière attenante au mur
mitoyen d’attente.

Intégration au relief naturel du sol (tout volume)
Les documents de demande de permis d’urbanisme sont précis et complets quant aux cotes des
niveaux existants et projetés du terrain. Le niveau du rez-de-chaussée est situé le plus près possible
du terrain naturel. Le point de repère fixe doit être matérialisé sur le terrain de façon durable et précise.
Nonobstant les prescriptions qui suivent, l’équilibre entre les volumes de remblai et déblai sur la parcelle
concernée doit être prioritairement recherché ; à défaut, la demande mentionne la provenance des
terres de remblai et la destination des terres de déblai.
L'implantation des différents volumes bâtis et l'aménagement de leurs abords respectent le relief
naturel du sol et les lignes de force du paysage, bâti et non bâti.
L’implantation des garages de plain-pied avec le domaine public de la voirie constitue la règle générale.
La seule exception peut résulter de l'utilisation des pentes naturelles du terrain, dans les limites
suivantes : 4 % de pente maximum sur les cinq premiers mètres (comptabilisés à partir d’une distance
de 1,5 m de la limite de la voirie au filet d’eau), 15 % au-delà. L’espace entre l’alignement et le filet d’eau
de la voirie a une légère pente de 2 % en direction de la voirie.
Si la voirie est située au même niveau que le terrain naturel et plat de la parcelle, l’implantation des
volumes sur une butte artificielle résultant de remblais excessifs est interdite.
Si la voirie est située en contre-haut du terrain naturel en pente, les volumes sont implantés de façon à
limiter au maximum les déblais et remblais ainsi que les tranchées d’accès. L’accès de plain-pied avec
la voirie ou, suivant la pente du terrain naturel et l’inversion de l’étage des pièces de vie sont à analyser.
Si la voirie est située en contrebas du terrain naturel en pente, l’implantation des différents volumes
s’appuient sur la pente naturelle du terrain et évitent au maximum les déblais et remblais ainsi que
l’aménagement de tranchées d’accès sauf si la volonté, les nécessités et l’intégration de la réalisation
d’une cour ouverte dans l’espace-rue s’avérait requise.
Si la voirie est en pente forte, l’implantation de la plus grande longueur des volumes
perpendiculairement à celle-ci est privilégiée. Elle est obligatoire pour les volumes agricoles.

Volume principal (volume agricole seul exclu)
Le volume principal occupe au maximum les 2/3 de la largeur de la parcelle. Sa perception globale,
depuis l’espace public, est franchement celle d’un parallélépipède rectangle (volume non cubique).
Lorsque la parcelle présente une largeur inférieure à 20 m, la construction du volume principal sur une
mitoyenneté est prioritaire à toute autre implantation si la zone de recul est insuffisante pour permettre
le parcage dans celle-ci et ce, afin de dégager au moins un espace latéral nécessaire à ce parcage ;
elle est impérative si une des parcelles contigües dispose d’un mur, d’un pignon ou de tout élément
construit, aveugle appartenant à un volume principal.
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Tout autre implantation du volume principal peut être proposée dans la demande de permis mais elle
doit faire l’objet d’une justification s’appuyant sur la trame parcellaire voisine, les implantations des
volumes et la continuité visuelle avec l’espace-rue proche ou encore, la création d’une cour ouverte…
La largeur du pignon est inférieure à 9,5 m.
Volumes secondaires (volume agricole seul exclu)
La surface au sol de l’ensemble des volumes secondaires est inférieure à la celle du volume principal.
Trois volumes secondaires maximum sont admis par parcelle (par exemple : un appentis, un garage et
une véranda).
Le volume secondaire est :
- soit adossé à l’avant, à l’arrière ou, latéralement au volume principal ;
- soit adossé au volume voisin implanté sur la mitoyenneté ;
- soit relié, à l’avant, à l’arrière ou latéralement au volume principal, par une articulation d’une longueur
maximale de 4 m.
Lorsque la parcelle présente une largeur inférieure à 20 m et que le volume principal n’est pas implanté
sur une des mitoyennetés, la construction du volume secondaire sur une mitoyenneté est prioritaire à
toute autre implantation si la zone de recul est insuffisante pour permettre le parcage dans celle-ci;
elle est impérative si une des parcelles contigües dispose d’un mur, d’un pignon ou de tout élément
construit, aveugle appartenant à un volume secondaire.
Si les élévations du volume secondaire sont constituées de plus de 50 % de vitrage (véranda surtout),
celui-ci ne peut pas déborder de la façade auquel il s’adosse. Ce type de volume est prioritairement
accolé à la façade arrière de l’habitation. Dans les cas où ce volume s’adosse à une autre façade, il est
masqué, par rapport à la voirie, par un élément végétal ligneux (haie, bouquet, massif d’arbres ou
arbustes, etc.).

Volumes annexes (volume agricole seul exclu)
Deux volumes annexes au plus sont admis par parcelle.
Leur fonction est la serre d’agrément (élévation et toiture en vitrage), la remise, l’abri de jardin, l’abri
pour animaux et, sous condition libellée ci-après, le garage. Leur surface cumulée est inférieure à 30 m².
L’abri de jardin préfabriqué est admis pour autant que sa structure et ses élévations soient en bois de
teinte sobre, que sa surface au sol soit de maximum 16 m2 et que sa toiture soit plate ou à deux versants.
Le volume annexe s’implante à l’arrière du volume principal (ou à l’arrière de l’élévation parallèle à la
voirie la plus éloignée de celle-ci), soit près de ce volume, soit en fond de parcelle et à l’intérieur de la
zone d’habitat à caractère rural5.
La création ou l’utilisation d’un volume annexe comme garage n’est autorisée que si ce volume est
implanté en fond de parcelle urbanisable et dispose d’un accès carrossable public.
Rappel : au plus, 3 volumes secondaires et annexes par parcelle.

Volume agricole (y compris silo et dépôt extérieur)
Ces bâtiments n’excèdent pas une surface de 1000 m² au sol par volume. Plusieurs unités peuvent être
construites afin de rencontrer les besoins.
La demande de permis d’urbanisme contient un plan masse du projet et de ses environs, un projet de
plantation des essences ligneuses et une justification de l’implantation du volume agricole démontrant
son intégration au relief naturel du sol, à l’espace-rue et au bâti existant – nouveau et ancien - au

5

L’objectif est spécifiquement de préserver la zone de cours et jardins, les vues depuis l’espace-rue
et/ou d’éviter le remplissage des espaces centraux des parcelles.
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voisinage du projet. Ces volumes projetés ou existants doivent former un ensemble cohérent et
structuré.
La justification de l’implantation contient également une note démontrant l’aménagement et/ou
l’existence d’espaces fonctionnels suffisants que pour assurer les manœuvres des engins, le stockage
des matériaux et produits et ce, en ne débordant pas sur l’espace public ou en ne causant pas une gêne
anormale pour le voisinage. Cette justification tient compte également de paramètres de sécurité
routière à hauteur de l’accès du charroi au domaine public (visibilité suffisante, effet de porte à
prévoir…).
En cas d’extension d’une exploitation ancienne figurant à l’Inventaire du Patrimoine Immobilier Culturel
(IPIC), le nouveau volume est séparé du volume ancien à caractère patrimonial par une zone tampon
qui isole et met en valeur ce dernier. Cette zone tampon (espace ouvert délimité par une haie ou un
alignement d’arbres, verger…) est intégrée dans la composition d’aménagement d’ensemble figurant
au permis. Elle est réalisée impérativement en même temps que les bâtiments.

Gabarit et volumétrie
Prescriptions générales (volume agricole seul exclu)
Tant les volumes, leur articulation et leurs détails que l’ensemble formé par ceux-ci sont simples, sobres
et discrets. Leur gabarit, volumétrie et agencement se fait dans le respect du bâti environnant.
Tout élément saillant détruisant la volumétrie est interdit. Les prescriptions qui précèdent valent aussi
pour les volumes agricoles.
Les débordements de la toiture par rapport au plan des façades sont limités à 30 cm maximum. Les
débordements en pignon sont interdits.
Sont proscrits également les éléments en retrait par rapport à l’aplomb de la toiture tels que portefenêtre et terrasse couvertes, terrasse protégée par des jouées ou par le pignon.

Volume principal (volume agricole seul exclu)
Il comprend un étage franc dont les ouvertures expriment ces deux niveaux et une toiture à versants
droits, de même inclinaison, comprise entre 35 et 45°.
Le faîtage est parallèle à la plus grande longueur du bâtiment et s’inscrit dans le plan de symétrie
(vertical) de ce volume principal.
La hauteur sous gouttière doit être de minimum 5 m par rapport aux niveaux de sol projetés. Si le terrain
est en pente, une hauteur sous corniche inférieure à 5 m peut être sollicitée et autorisée sur base d’une
justification s’appuyant sur l’intégration du volume au relief.
La hauteur maximale doit respecter les gabarits des volumes avoisinants ; elle tient compte du recul du
volume projeté, de la séquence visuelle et des dimensions de l’espace-rue concernés. Au besoin, le
gabarit du nouveau volume est évalué en fonction de la perception visuelle verticale d’ensemble de ce
dernier et des volumes voisins (correspondant à un angle de vue vertical idéal de 27° pour l’observateur
parcourant l’espace-rue).
La mise en œuvre d’une croupette doit être justifiée par la présence de cet élément dans l’espace-rue
avoisinant et, pour autant que le matériau de couverture soit la tuile ou l’ardoise.

Volume secondaire (volume agricole seul exclu)
Il comprend une toiture d'un ou deux versants droits, de même inclinaison, comprise entre 30° et 45°.
La pente des toitures du volume secondaire et du volume principal est identique dans le cas d’un
volume secondaire à deux versants adossé latéralement au volume principal.
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La toiture plate ou d’inclinaison inférieure à 30° est autorisée sur base d’une justification portant sur des
impératifs visuels ou de conception, technique et/ou durable.
La hauteur sous gouttière est d’au minimum 1 m en dessous de celle du volume principal sans pour
autant être inférieure à 2,5 m.

Articulation volume secondaire – volume principal (volume agricole seul exclu)
Sont admises les articulations suivantes ou une combinaison de celles-ci, pour autant que leurs
matériaux s'harmonisent aux teintes et textures des matériaux des volumes qu’elles relient : verrière,
toiture plate-forme, mur ou muret dont l’assise supérieure et/ou le chaperon sont horizontaux, haie vive
taillée.
Gabarits autorisés :
- verrière : hauteur du faîte inférieure à 50 cm au moins à celui du volume secondaire ;
- mur : hauteur du faîte inférieure à 50 cm au moins à la corniche du volume secondaire ;
- toiture plate-forme : hauteur égale au plus à la hauteur sous gouttière du volume secondaire ;
- haie vive taillée d’une hauteur maximale de 2 m ;
D’autres propositions architecturales peuvent être envisagées. Leur justification doit alors démontrer
leur cohérence avec le nouvel ensemble bâti et/ou le bâti existant proche.

Rappel : une articulation a une longueur maximale de 4 m.

Verrière

Mur

Toiture plate-forme

Haie vive taillée

Volume annexe (volume agricole seul exclu)
Sa hauteur sous gouttière est de maximum 2/3 de celle du volume principal, plafonnée à 3 m.
Sa toiture est :
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- soit à deux versants droits de même inclinaison dont la pente est comprise entre 30° et 45° ;
- soit à un seul versant dont la pente est comprise entre 30° et 45° si le volume est implanté sur la
mitoyenneté ;
- soit à deux versants droits de pente inférieure à 30° s’il s’agit d’un abri de jardin préfabriqué ;
- soit plate et/ou végétalisée lorsque sa mise en œuvre fait l’objet d’une justification portant sur des
impératifs de conception, techniques et/ou durables.
Rappels : par parcelle, au maximum deux volumes annexes dont la surface cumulée est inférieure à 30
m2; volume annexe à usage de garage, implanté en fond de parcelle uniquement et pour autant qu’il
dispose d’un accès public carrossable.

Volume agricole
Le volume agricole et ses détails sont simples, sobres et discrets. Tout élément saillant détruisant la
volumétrie est interdit.
Sa hauteur sous gouttière est de maximum 2/3 de celle du volume principal, sans pour autant être
inférieure à 2,5 m. Les hauteurs sous gouttière du ou des volumes agricoles implanté(s) seul(s) sur une
parcelle font l’objet d’une justification portant sur les hauteurs sous gouttière observées dans un rayon
de 500 m.
Les volumes agricoles comprennent une toiture d'un ou de deux versants droits dont la pente est
comprise entre 17° et 45°. Le faîtage est parallèle à la plus grande longueur du bâtiment.
Pour les bâtiments destinés au stockage, la longueur du volume doit être comprise entre 2 et 2,5 fois
sa largeur.

Rappel : surface maximale de 1000 m2 par unité.

Volume(s) existant(s) restructuré(s) en immeuble de logements collectifs
La demande de permis est accompagnée d’une justification fouillée démontrant que le projet s’intègre
de manière optimale au voisinage et au contexte bâti et paysager environnants. L’aménagement
détaillé des zones de recul et de quiétude ainsi que des zones de cours et jardins collectifs fait aussi
partie intégrante de la demande en ce, compris l’organisation des emplacements de parcage des
véhicules.
L’augmentation de surface du ou des volumes existants et/ou l’addition de volumes secondaire ou
annexe visant à augmenter le nombre de logements ou, à créer des logements supplémentaires sont
proscrites.
L’immeuble est aménagé et divisé prioritairement en travées afin que tous les logements bénéficient
d’un accès direct au domaine public et d’un accès de plain-pied à la zone de cours et jardins. Une
division horizontale peut être proposée. Elle fait l’objet d’une justification portant sur l’adaptabilité des
logements et la configuration du bâti existant et de la parcelle.
En sus du respect des critères minimaux de salubrité et de surpeuplement du Code du Logement,
chaque logement doit bénéficier :
- d’au minimum, une chambre, une salle de bains, une cuisine et un séjour, ces deux dernières pièces
pouvant être réunies ;
- d’une superficie brute (extra muros, hors cave, annexe, garage et comble non aménagé) de minimum
70 m² pour un logement 1 chambre et, de 85 m² pour un logement 2 chambres ;
- d’une hauteur sous plafond de ces surfaces brutes atteignant au minimum 2,1 m ;
- de pièces de vie qui sont toutes éclairées de manière naturelle et directe ainsi que toutes ventilées par
l’ouverture de fenêtres ;
- d’au moins une pièce de vie disposant d’une vue directe vers l’extérieur en position debout ;
- d’espaces privatifs destinés au rangement d’une surface nette minimale de 6 m² ;
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- d’espaces privatifs ou communs, d’accès aisé, destinés au rangement de conteneurs, vélos,… d’une
surface nette minimale de 3 m² par logement ;
- de 2 emplacements de parcage de véhicules (soit 10 m2) sur le domaine privé et ce, prioritairement
dans la zone de recul et/ou dans la zone de cours proche du bâti.
La création de tout nouveau balcon est interdite. A l’exception d’une implantation contraignante liée au
relief et nonobstant le respect des critères minimaux de salubrité, toute création de logement en soussol est proscrite.

Matériaux, teintes et éléments de détails
Prescription générale (volume agricole seul exclu)
Les matériaux des élévations, des toitures et des baies, leurs teintes et les types de baies et percements
des toitures forment une composition d’ensemble, sobre et discrète, en harmonie avec le bâti
environnant traditionnel.

Elévations (volume agricole seul exclu)
Le choix des matériaux et parements des élévations exclut le pastiche. Ce choix fait l’objet d’une
justification portant sur la référence à la gamme de couleur dominante sur le tronçon d’espacerue concerné par la demande (séquence visuelle locale).
Sous réserve du respect des conditions énoncées ci-après, les matériaux et parements autorisés dans
l’élévation des murs, façades et pignons sont classés comme suit :
- matériaux dominants : la brique, la pierre naturelle, un revêtement de type enduit, badigeon, ou
peinture (ainsi que le verre, uniquement dans le cas d’une serre et ce, en volume annexe) ;
- matériaux accessoires : le bois et l’ardoise.
La combinaison de plusieurs matériaux et/ou teintes de parement est permise pour autant que :
- un des 3 matériaux dominants dominent l’ensemble des pleins constitués par le volume principal, les
volumes secondaires et annexes, implantés à proximité ou adossés au volume principal ;
- le bois et/ou l’ardoise soient utilisés de manière accessoire et s’intègrent dans la composition
d’ensemble des volumes proches.
Ces matériaux et parements ainsi que leur mise en œuvre doivent répondre également aux
caractéristiques suivantes.
- Les briques sont rugueuses, de couleurs non panachées et de teinte rouge brun (couleur peu
saturée) ; elles sont rejointoyées à plat dans la gamme du gris, gris moyen à blond.
- La pierre naturelle est, soit le moellon de calcaire dans la gamme du gris clair à gris bleu, soit le
moellon de grès dans la gamme du brun foncé à brun ocre ; ces moellons sont rejointoyés à plat dans
la gamme du gris clair, gris moyen à blond.
- L’enduit, le badigeon ou la peinture est dans les tons allant du blanc cassé, au gris et au rouge brun;
le ton de ce revêtement doit faire l’objet d’une justification indiquant la référence du nuancier RAL auquel
il appartient et, portant sur l’harmonie de ce revêtement avec le ton des parements et matériaux
environnants.
- Le bois est d’aspect mat et de teinte sobre ; il bénéficie d’un label certifiant qu’il est issu d’une gestion
durable de la forêt (type FSC, PEFC, etc.).
- L'ardoise est naturelle ou artificielle et de teinte gris foncé ; celle-ci est de petit format si elle est utilisée
sur une élévation donnant sur l’espace-rue.
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Dans le cas de la rénovation ou de la restructuration d’une construction, d’autres matériaux peuvent
être proposés aux fins de traduire le caractère contemporain de l’intervention. Ce choix fait cependant
l’objet d’une justification.
Le volume annexe implanté en fond de parcelle est composé d’un des matériaux suivants : le bois, la
brique, la pierre naturelle, le revêtement de type enduit, badigeon ou peinture. Ces matériaux et
parements répondent aux mêmes caractéristiques que celles des autres volumes énoncés ci-avant.

Baies, châssis, vitrages en élévation (volume agricole seul exclu)
La majorité des baies des élévations présentent une dominante verticale. La mise en œuvre d’une baie
à dominante horizontale fait l’objet d’une justification portant sur la fonction de la pièce qu’elle dessert
tout en évitant un systématisme en façade avant.
La superficie totale des baies est inférieure à celle des parties pleines des élévations.
Le nombre et la taille des baies s’ouvrant sur un pignon sont limités. Dans le cas contraire, la demande
est accompagnée d’une justification qui tient compte de l’environnement proche (forme des parcelles,
respect de l’intimité du voisinage, relief…) et de critères esthétique (intérêt paysager) et énergétique.
La mise en œuvre d’un œil-de-bœuf n’est autorisée qu’en pointe de pignon (comble) et doit être justifiée
par la présence de cet élément dans l’espace-rue avoisinant.
Les matériaux des baies et châssis sont le vitrage plan transparent ou translucide, le bois ou tout autre
matériau teinté ou peint de couleur sobre et mate.
Au plus, deux types de vitrage sont autorisés pour l’ensemble de la nouvelle construction. Dans le cas
d’une rénovation ou d’une restructuration de bâtiment, trois types de vitrage au plus sont autorisés.
La brique de verre est assimilée et dénombrée comme un vitrage. Elle n’est pas teintée.
Les châssis, croisillons et panneaux pleins métalliques brillants sont proscrits.
Les panneaux pleins et les croisillons des baies doivent être composés des mêmes matériaux et teintes
que leur châssis.
Les demandes qui porteraient sur le placement de châssis et/ou baies bicolores font l’objet d’une
justification qui prend en compte notamment la sobriété de ces éléments et/ou la rénovation à l’identique
d’une construction traditionnelle (pose ou une remise en couleur).
La demande de permis est accompagnée des références du nuancier RAL des matériaux utilisés pour
les baies.

Marquises, auvents, enseignes et autres dispositifs publicitaires sur élévations
Marquises, auvents, enseignes et autres dispositifs publicitaires ne peuvent déborder sur l’espace
public.
Ils sont de teinte sobre et de facture simple, leurs supports et dispositifs d’éclairage sont soignés ;
l’ensemble s’accorde avec les matériaux du bâtiment sur lequel il s’appuie et respecte l’harmonie de
l’espace-rue proche, tant au niveau de sa dimension que de ses couleurs et textures.
Les seules publicités admises sont celles qui décrivent l’activité, le service ou le produit vendu par
l’immeuble qui les supporte. La publicité de caractère général vantant les qualités de tel ou tel produit
ou service en dehors de son lieu de production ou de distribution n’est autorisée que sur les panneaux
communaux, au cas où ces derniers seraient mis à la disposition des commerçants et des prestataires
de services.
Le nombre d’enseignes est limité à une enseigne par activité (pas de publicité ou de textes répétitifs).
L’enseigne (y compris toute autre signalétique qui l’accompagne) laisse clairement apparaître le
matériau dominant des élévations et la structure de la façade.
Elle n’altère pas non plus la perception de la verticalité de la façade, ni ne masque ou chevauche ses
lignes de forces horizontales si elles existent : bandeau de moellon ou d’un autre matériau, corniche…
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Ainsi, elle ne peut chevaucher une baie et l’élévation dans laquelle elle s’ouvre. Toute enseigne s’inscrit
visuellement dans un rectangle et ne peut être inclinée par rapport à l’élévation.
Pour une enseigne parallèle au plan de la façade, les implantations admises sont :
- les élévations situées en dessous des baies du premier étage pour autant que l’enseigne s’allonge au
maximum jusqu’à l’aplomb du côté extérieur de la baie externe de cette façade (1) ou au maximum
jusqu’à 60 cm de la mitoyenneté (2) ou encore, au maximum jusqu’à 60 cm de la limite latérale de la
façade (3); La prescription la plus restrictive de ces 3 limites de longueur est d’office d’application ;
- l’intérieur des baies du rez-de-chaussée ;
- la face avant d’un seul auvent ou d’une seule marquise au plus et ce, pour autant que la hauteur de
l’enseigne ne dépasse pas 40 cm (pas d’enseigne sur plusieurs de ces dispositifs).
L’enseigne parallèle au plan de la façade ne peut déborder de plus de 25 cm de l’élévation qui la
supporte ou, de la baie qu’elle occulte partiellement. La largeur d’une enseigne supportée par un mur
est inférieure à la plus petite distance séparant les linteaux des fenêtres du rez-de-chaussée des
linteaux des fenêtres du premier étage.
La superficie de l’enseigne parallèle au plan de la façade ne pourra excéder 20% de la surface de cette
façade.
L’enseigne perpendiculaire au plan du sol et au plan de la façade ne peut être disposée au milieu de la
façade ; elle s’élève au minimum à 2,8 m du sol ; elle déborde au plus de 70 cm du mur qui la supporte,
scellement compris ; son épaisseur est de 25 cm au maximum ; sa hauteur est inférieure à la plus petite
distance séparant les linteaux des fenêtres du rez-de-chaussée des linteaux des fenêtres du premier
étage.
Toute autre implantation ou configuration est proscrite, dont notamment les enseignes représentant
l’activité avec un élément de grande dimension (robinet géant, piscine, téléphone géant, etc.), les
enseignes lumineuses défilantes, clignotantes, fluorescentes, les néons, lasers, caissons lumineux
pleins… Seuls les pharmacies et les services d’urgence peuvent arborer des enseignes lumineuses
clignotantes.
Les enseignes ne peuvent être éclairées que pendant les heures d’activités.
Dans le cas de deux ou plusieurs façades commerciales voisines ou contigües, les enseignes doivent
s’accorder entre elles. Elles ne peuvent s’allonger en continu sur les façades même si l’activité regroupe
plusieurs anciens volumes bâtis.
Les enseignes, auvents, marquises doivent être maintenus en bon état de propreté, d’entretien et de
fonctionnement, par la personne exerçant l’activité qu’elles signalent. Leur installation doit être
facilement réversible. Tous leurs composants sont donc démontables et sont enlevés en cas de
cessation d’activité. Si l’enseigne présente cependant un intérêt historique, artistique ou pittoresque,
elle peut être maintenue.

N.B. :
- pour les enseignes sur pied, se référer à la section « devantures commerciales » du chapitre « Zones
de recul et de quiétude » ;
- pour rappel, les enseignes et autres dispositifs publicitaires sont soumis à permis d’urbanisme
temporaire (conformément à l’Article 87, 3° du CWATUP) dont la validité est fixée à 10 ans.

Couverture des toitures (volume agricole seul exclu)
La mise en œuvre d’un matériau de couverture commun aux versants du volume principal et aux
versants des volumes secondaires constitue la règle générale, véranda et verrière exceptés.
Pour autant qu’ils soient en harmonie avec le bâti traditionnel environnant, les matériaux de
couverture, d’aspect non brillant et non flammé, autorisés pour tout volume, sont :
- l'ardoise naturelle ou artificielle de teinte gris foncé ;
- la tuile de teinte gris foncé à noire ou terre cuite naturelle;
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- les capteurs solaires intégrés dans la couverture des toitures (voir section « capteurs solaires » ciaprès).
Pour les volumes secondaires, les volumes annexes et les articulations, sont aussi admis la toiture
plate (pour autant que celle-ci ait été justifiée, voir ci-avant Gabarit et volumétrie – section Volume
secondaire et annexe), la couverture végétale (toiture verte, toiture végétalisée) et les matériaux qui les
composent ainsi que le zinc pré-patiné mat.
Pour le volume annexe implanté en fond de parcelle, en sus des solutions qui précèdent, est autorisé
également le profilé métallique ondulé non brillant dans la gamme du gris moyen à gris foncé.
Dans le cas de la rénovation ou de la restructuration d’une construction, d’autres matériaux de
couverture peuvent être proposés aux fins de traduire le caractère contemporain de l’intervention. Ce
choix fait cependant l’objet d’une justification.
Rappels : tout élément saillant détruisant la volumétrie est interdit ; les débordements de la toiture par
rapport au plan des façades sont limités à 30 cm maximum. Les débordements en pignon sont interdits ;
sont proscrits également les éléments en retrait par rapport à l’aplomb de la toiture tels que porte-fenêtre
et terrasse couvertes, terrasse protégée par des jouées ou par le pignon.

Percements et éléments de détail des toitures (volume agricole seul exclu)
Tous les éléments hors toiture et matériaux utilisés dans les percements de celle-ci doivent être traités
et répartis de manière à s’harmoniser avec la couverture et à ne jamais détruire l'unité des versants ou
le plan de la toiture.
Les vitrages plans, transparents ou translucides sont utilisés de manière accessoire par rapport aux
matériaux de couverture énumérés dans la section qui précède.
La tabatière, la lucarne passante et la lucarne en bâtière sont les seuls percements de toiture admis
pour autant que :
- leur dimension soit réduite et qu’elles ne dénaturent pas la perception globale de la couverture de la
toiture ;
- la hauteur dépassant la rive d’égout de la lucarne passante soit inférieure à sa largeur ;
- la lucarne en bâtière s’implante dans la partie basse du versant.
- les lucarnes passante et en bâtière soient proposées en référence au contexte traditionnel.
Les cheminées, leur souche et leur conduit sont en nombre réduit. Ils s’élèvent à proximité du faîtage.
En cas de rénovation et/ou de nécessité technique, ces éléments peuvent être mis en oeuvre à
l’extérieur du volume et ce, uniquement contre le pignon. Si le pignon est à rue, le parement de cet
élément débordant est, soit identique au parement du pignon concerné, soit l'ardoise de teinte similaire
à la couverture de la toiture. Le conduit en inox mat est admis si le pignon ne donne pas sur la rue.
Les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales sont de teinte sobre et de forme s'inspirant des gouttières
traditionnelles. Les systèmes de reprise des eaux de toitures pourront également être intégrés dans le
plan du versant.

Volume agricole (élévations et toitures)
Les matériaux des élévations, des toitures et des baies, leurs teintes et les types de baies et percements
des toitures forment une composition d’ensemble, sobre et discrète.

Des élévations…
Le choix des matériaux et parements du volume agricole exclut le pastiche. Ce choix fait l’objet d’une
justification portant sur leur intégration à la composition et aux teintes des volumes résidentiels et
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agricoles environnant ainsi qu’aux annexes existantes dûment autorisées. Le traitement d’ensemble de
ces matériaux et parements est homogène et leur texture et teinte sont sobres et discrètes.
Sous réserve du respect des conditions énoncées ci-après, les matériaux et parements autorisés dans
les élévations sont classés comme suit :
- matériaux dominants : le bardage en éléments préfabriqués (fibrociment, béton, bois), la brique, le
bois, un revêtement de type enduit, badigeon ou peinture, le profilé métallique uniquement dans le cas
d’une annexe complémentaire (ainsi que le verre, uniquement dans le cas d’une serre) ;
- matériaux accessoires : la pierre naturelle et l’ardoise.
La combinaison de plusieurs matériaux et/ou teintes de parement est permise pour autant :
- qu’au plus, soit deux des matériaux dominants, soit deux types de bardage, dominent l’ensemble du
volume ou, des volumes proches, si plusieurs unités sont mises en œuvre ;
- que ces deux matériaux ou bardages dominants ne soient pas mis en oeuvre en damier ou en
alternance ;
- que les autres matériaux mis en œuvre soient utilisés de manière accessoire et s’intègrent dans la
composition d’ensemble du volume ou, des volumes proches, si plusieurs unités sont mises en œuvre.
Ces matériaux et parements ainsi que leur mise en œuvre doivent répondre aux caractéristiques
suivantes.
- Le bardage en éléments préfabriqués est de teinte et texture, sobres et discrètes ;
- Les briques sont rugueuses, de couleurs non panachées et de teinte rouge brun (couleur peu
saturée) ; elles sont rejointoyées à plat dans la gamme du gris, gris moyen à blond.
- Le bois est d’aspect mat et de teinte sobre ; il bénéficie d’un label certifiant qu’il est issu d’une gestion
durable de la forêt (type FSC, PEFC, etc.).
- L’enduit, le badigeon ou la peinture est dans les tons allant du blanc cassé, au gris et au rouge brun;
le ton de ce revêtement doit faire l’objet d’une justification indiquant la référence du nuancier RAL auquel
il appartient et, portant sur l’harmonie de ce revêtement avec le ton des parements et matériaux
environnants.
- Le profilé métallique est non brillant, dans la gamme du gris moyen à gris foncé ; une autre teinte peut
être proposée mais doit faire l’objet d’une justification indiquant la référence du nuancier RAL auquel il
appartient et, portant sur l’harmonie avec les teintes utilisées dans l’environnement proche ; ce profilé
peut être utilisé en élévation comme en toiture et ce, dans la même gamme de teinte.
- La pierre naturelle est, soit le moellon de calcaire dans la gamme du gris clair à gris bleu, soit le
moellon de grès dans la gamme du brun foncé à brun ocre ; ces moellons sont rejointoyés à plat dans
la gamme du gris clair, gris moyen à blond.
- L'ardoise est naturelle ou artificielle et de teinte gris foncé ; celle-ci est de petit format si elle est utilisée
sur une élévation donnant sur l’espace-rue.

Des toitures…
Pour autant qu’elle soit d’aspect non brillant et non flammé et en harmonie avec le bâti traditionnel
environnant, une seule parmi les couvertures de toiture suivantes peut couvrir le volume ou les volumes
agricoles proches, si plusieurs unités sont mises en œuvre ou sont existantes :
- la tuile de teinte gris foncé à noire ou terre cuite naturelle ;
- le profilé métallique dans la gamme du gris moyen à gris foncé ; une autre teinte peut être proposée
mais doit faire l’objet d’une justification portant sur l’harmonie avec les teintes utilisées dans
l’environnement proche ; ce parement doit être utilisé en élévation comme en toiture et ce, dans la
même gamme de teinte ;
- le bois d’aspect mat et de teinte sobre bénéficiant d’un label certifiant qu’il est issu d’une gestion
durable de la forêt (type FSC, PEFC, etc.) ;
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- l'ardoise naturelle ou artificielle de teinte gris foncé.
Les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales sont de teinte sobre et de forme s'inspirant des gouttières
traditionnelles. Les systèmes de reprise des eaux de toitures pourront également être intégrés dans le
plan du versant.

Des ouvertures, baies et autres prises de lumière…
La répartition des baies et ouvertures se fait de manière à épouser la structure porteuse du volume ou
les modules de composition des matériaux des élévations.
Les façades peuvent cependant recevoir de larges ouvertures dans la mesure où elles s'expriment
comme les travées du système constructif et non comme une découpe horizontale dans une élévation ;
elles s'ouvrent dans ce cas jusqu'au niveau des égouts de toiture.

Les panneaux pleins et les croisillons des baies doivent être composés des mêmes matériaux et teintes
que leur châssis. Sont proscrits les châssis, croisillons et panneaux pleins métalliques brillants.
Les prises de lumière consistent en bandeaux horizontaux, implantés soit au faîte du toit, soit dans les
versants, en veillant à en assurer la discrétion. Les bandeaux verticaux ou les prises de lumière en
damier sont proscrits.
Les vitrages plans, transparents ou translucides sont utilisés de manière accessoire par rapport aux
matériaux de couverture énumérés ci-avant.

Structures techniques (tout volume)
Sont exclus :
- tout type d’éoliennes ou de capteurs solaires sur mât (dont les mâts de type « suiveur-mobile ») ;
- les structures apparentes tubulaires ou en treillis ;
- les structures qui peuvent créer un ombrage préjudiciable aux parcelles voisines ;
- les capteurs solaires et les éoliennes installés au sol dans la zone de recul des parcelles résidentielles.
La surface des éoliennes, pylônes, antennes… doit être pleine et de teinte blanche à gris clair de
manière à se confondre au paysage et à ne pas générer d’effet de réverbération. Les techniques
conçues pour limiter l’impact paysager sont imposées par la Commune. Toute demande relative à une
éolienne est accompagnée d’une étude démontrant l’absence de nuisance pour les riverains.

Capteurs solaires
Cette section regroupe tous types de capteurs solaires thermiques et tous types de capteurs
photovoltaïques.
21

RCU Braives

Aire d’habitat villageois

Ces capteurs peuvent être fixés au sol, sur les élévations, sur les vitrages et sur les toitures ou y être
incorporés.
Leur implantation est obligatoirement conditionnée à une maximalisation des apports énergétiques
solaires mais doit veiller à un minimum d’impact esthétique qui se traduit notamment :
- par l’obligation de poser les panneaux et autres dispositifs solaires dans un plan parallèle et très proche
du versant de la toiture ou de l’élévation ;
- par le fait que l’ensemble des panneaux et autres dispositifs solaires compose une forme géométrique
simple et sont disposés de manière ordonnée.
Lorsque les capteurs doivent faire partie de la demande, l’implantation et la disposition de leurs
composants doivent y figurer clairement.

Antenne parabolique
Elle est autorisée, tant sur les élévations qu’au sol, pour autant qu’elle :
- ne soit pas installée dans la zone de recul ;
- soit rendue discrète par le choix d’une coloration qui ne tranche pas avec la teinte de son arrière-plan
et/ou de l’élévation qui la supporte;
- ne se détache pas visuellement du volume bâti qui l’accueille par un positionnement sur un angle des
élévations, un angle de toiture, un balcon, etc.

Zone de cours et jardins
Prescriptions générales
Ces zones sont limitées à la zone d’habitat. Elles sont affectées aux surfaces engazonnées, aux
potagers et vergers, aux parterres de plantes herbacées et à la plantation d’arbres d’essences indigènes
ou ornementales.
Dans le respect des autres dispositions légales, elles peuvent être laissées à leur dynamisme naturel
(jardins « sauvages », végétations ligneuse et herbacée spontanées) pour autant qu’une élimination
des espèces invasives (berce du Caucase, renouée du Japon, cerisier tardif,…) y soit menée.
La plantation ou la replantation après abattage de conifères en massif, en groupe ou en alignement y
est interdite. La plantation d’essences exotiques en massif, de cotonéasters (vecteur du feu bactérien)
et de genévriers (toute variété cultivée de Juniperus est vecteur de la rouille grillagée6) y est également
proscrite.
La zone de cours et jardins peut être délimitée par des clôtures - haies vives et/ou clôtures artificielles
- lesquelles répondent aux conditions énoncées aux sections ci-après.
Les plantations constituent une charge d’urbanisme.

Haies traditionnelles et alignements d’essences indigènes existants
Les alignements d’arbres d’essences indigènes (y compris les arbres taillés en têtards, les arbres
corniers et les arbres isolés limites), les haies traditionnelles, complantées ou non, qui existent sur les
limites de la zone de cours et jardins sont impérativement maintenus.
Les nouvelles haies plantées dans le prolongement de ces haies taillées traditionnelles sont constituées
d’aubépines, éventuellement de charmes ou de hêtres verts.

6

Cette maladie cryptogamique (champignons) s’attaque à tous nos arbres fruitiers et les anéantit.
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Les autres types de clôtures autorisés ne viennent qu’en complément des haies traditionnelles
existantes.

Clôtures de haies vives
Elles sont composées uniquement d’essences indigènes reprises dans la liste des arbres et arbustes
figurant en annexe. Les treillis sont autorisés pour autant qu’ils soient doublés par ces haies vives. Le
tressage de plants vivants est autorisé et ne doit pas être doublé.
A défaut d’un accord avec le propriétaire voisin en vue de la plantation d’une haie mitoyenne, les haies
vives taillées sont implantées au minimum à 50 cm de la mitoyenneté.

Clôtures artificielles et haies sèches
Les clôtures artificielles et les murets sont discrets et leurs différents éléments constitutifs sont
homogènes et de teinte sobre. Les murets sont constitués du même matériau ou du même parement
dominant que celui des élévations (se référer au chapitre « Matériaux, teintes et éléments de détails du
bâti », section « élévations »). Ils peuvent être surmontés d’un grillage en fer forgé.
D’autres clôtures artificielles peuvent être proposées dans la demande mais elles doivent faire l’objet
d’une justification portant sur leur homogénéité et sur leur intégration visuelle au paysage agricole et/ou
aux espaces de jardin. Ces clôtures artificielles sont implantées en retrait d’une haie existante ou d’une
future haie vive taillée qui les occultent.
Le clayonnage ou le tressage de saules et d’essences ligneuses indigènes non vivants est également
autorisé.
La longueur de ces différentes clôtures artificielles ne dépasse pas 10 % du périmètre de la parcelle et
leur hauteur est limitée à 2 m.
Sont proscrits les gabions de pierres et les murs en pierre sèche, sauf s’ils sont justifiés par la
stabilisation des terres de berges ou de talus et ce, pour autant qu’ils n’excèdent pas une hauteur de
1,2 m et soient de forme régulière et, composés de pierres de la gamme de tons autorisés pour les
pierres naturelles des élévations (se référer au chapitre « Matériaux, teintes et éléments de détails du
bâti », section « élévations »).

Clôtures des parcelles occupées par un volume agricole (y compris silo et dépôt extérieur)
Les alignements d’arbres d’essences indigènes (y compris les arbres taillés en têtard, les arbres
corniers et les arbres isolés limites), les haies traditionnelles, complantées ou non, qui existent sur les
limites de la parcelle ou des parcelles concernées sont impérativement maintenus. Les nouvelles haies
et/ou les arbres plantés dans le prolongement des végétaux ligneux existants recourent aux mêmes
essences.
Dans le cas où la disposition des lieux l’oblige, l’abattage des arbres et haies existants, qui fait partie
de la demande, est strictement limité à une seule ouverture donnant l’accès aux véhicules et au charroi.
La largeur de l’ouverture admise pour le charroi ainsi que toute autre ouverture qui serait utile à
l’exploitation fait l’objet d’une justification. Pendant les phases de chantier, ces mêmes ouvertures sont
d’application.
Les autres types de clôtures qui peuvent être autorisés ne viennent qu’en complément des haies
traditionnelles existantes.
La clôture par des haies vives est obligatoire le long des zones de recul et de quiétude et le long des
zones de cours et jardins existants. Cette clôture est composée uniquement d’essences indigènes
reprises dans la liste des arbres et arbustes figurant en annexe. Les treillis sont autorisés pour autant
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qu’ils soient doublés par ces haies vives. Le tressage de plants vivants est autorisé et ne doit pas être
doublé.
A défaut d’un accord avec le propriétaire voisin en vue de la plantation d’une haie mitoyenne, les haies
vives taillées sont implantées au minimum à 50 cm de la mitoyenneté.
Des clôtures artificielles peuvent être proposées dans la demande mais elles doivent faire l’objet d’une
justification portant sur leur homogénéité et sur leur intégration visuelle au paysage agricole et/ou aux
espaces de jardin proches. Ces clôtures artificielles sont implantées en retrait d’une haie existante ou
d’une future haie vive qui les occultent.
Le clayonnage ou le tressage de saules et d’essences ligneuses indigènes non vivants est également
autorisé.
Sont proscrits les gabions de pierres et les murs en pierre sèche, sauf s’ils sont justifiés par la
stabilisation des terres de berges ou de talus et ce, pour autant qu’ils n’excèdent pas 1,2 m de haut et
soient de forme régulière et, composés de pierres de la gamme de tons autorisés pour les pierres
naturelles des élévations (se référer au chapitre « Matériaux, teintes et éléments de détails du bâti »,
section « élévations »).
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AIRE D’HABITAT RURAL PATRIMONIAL
L’aire d’habitat rural patrimonial reprend la partie de la zone d’habitat à caractère rural
englobant une ou plusieurs constructions d’intérêt patrimonial ainsi que leurs alentours
immédiats. Ces constructions consistent en fermes en carré toujours en exploitation
ou non, églises, maisons de maîtres et manoirs aux parcs ou jardins souvent enclos,
anciens moulins, maisons très anciennes des centres villageois…

Objectifs poursuivis (non réglementaires)
- Obtenir des demandes de permis documentées dans lesquelles, plus particulièrement, les choix
d’implantation sont réfléchis et bien justifiés par rapport à l’habitat patrimonial proche, aux
caractéristiques de l’espace-rue7 avoisinant et au relief
- Obtenir des demandes de permis pour les nouveaux volumes agricoles dans lesquelles les choix
d’implantation et l’intégration aux fermes et autres bâtiments d’intérêt patrimonial ainsi qu’au voisinage
social et paysager sont réfléchis et bien justifiés
- N’autoriser le développement de logements collectifs que dans le cas de restructuration de bâtiment
existant et veiller au niveau qualitatif de ceux-ci
- Privilégier les « respirations » et espaces ouverts ou faiblement plantés d’arbres d’essences indigène
et/ou fruitière pour mettre en valeur les volumes d’intérêt patrimonial isolés; éviter de les occulter ou de
les étouffer par l’implantation trop rapprochées de nouveaux volumes
- Assurer le maintien de la densité des ensembles bâtis originels en admettant une urbanisation, une
rénovation ou une reconstruction s’inscrivant en harmonie avec les ensembles patrimoniaux
- Respecter l’identité des bâtiments anciens, lors de leur restructuration, tout en y favorisant les
interventions ponctuelles contemporaines plutôt que les imitations ou le pastiche
- Privilégier la plantation d’arbres ou de haie d’essences indigènes pour assurer la continuité visuelle et
esthétique des espaces-rues

- Rechercher la continuité des espaces-rue en veillant à leur homogénéité : aménager des zones de
recul en cour ouverte, prévoir des espaces publics, respecter les gabarits traditionnels et les principes
d’implantation du tissu villageois, utiliser des matériaux de couleurs sobres s’intégrant au voisinage,
recourir à des enseignes publicitaires discrètes, bannir les clôtures artificielles apparentes…
- Veiller à la mise en œuvre de volumes simples, sobres, parallélépipédiques, à rives et éléments non
débordant
- Bannir les nouveaux bâtiments dont la volumétrie, les toitures, les implantations, les gabarits, les
matériaux sont sans référence à la typologie locale et/ou caractéristiques d’une autre région
- Donner la priorité au maintien et à la prolongation des haies et alignement d’arbres existants
- Favoriser la plantation d’essences indigènes dans les clôtures et dans les espaces tampons entre les
nouvelles constructions et les bâtiments d’intérêt patrimonial

Principes d’élaboration d’une demande (non réglementaires)
Afin de mieux appréhender les contraintes et risques liés à toute demande de permis, une attention
particulière est portée à l’implantation du projet par rapport :
- à un relief en forte pente ;
- au Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH), aux zones d’aléas d’inondation
et aux lignes de ruissellement, aux périmètres d’intérêt paysager de l’ADESA et/ou du Plan de secteur ;
- aux sols qui présentent, à faible profondeur, une nappe d’eau temporaire ou permanente ainsi qu’à la
présence d’exploitation souterraine à Tourinne, Fallais et Braives ;
7

Les termes écrits en italique sont définis dans le glossaire.
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- à une zone de prévention de captage, en particulier, la zone de prévention éloignée des captages
d’Avin-Hannut (Ciplet) ;
- aux périmètres Natura 2000 ainsi qu’aux zones centrales et de développement du réseau écologique
local (cartographie du PCDN et/ou du Parc Naturel);
- au risque de mettre en péril une haie, un arbre ou un groupe d’arbres répertorié comme remarquable
ou repris à l’inventaire des éléments ponctuels ou linéaires du réseau écologique local ;
- aux lignes de crête ou à la présence d’un point ou d’une ligne de vue remarquable (vues depuis le site
vers l’extérieur);
- au risque d’altérer un élément structurant du paysage (vues depuis l’extérieur vers le site ou vues
internes au site) ;
- à la présence, sur le site ou à proximité, d’un élément du petit patrimoine ou d’un bâti traditionnel
(généralement de grand gabarit) isolé telle qu’une ferme en carré;
- à une ligne haute tension ou à une antenne de télécommunication (si habitation permanente, crèche,
école…).

Trame de prescriptions communes aux différentes aires
Mode d’emploi
Tout projet doit répondre aux prescriptions de l’aire d’habitat rural patrimonial et, le cas échéant, au
périmètre qui lui est surimposé.
L’édification d’un ou plusieurs volumes agricoles obéit aux prescriptions des sections où « volume
agricole » apparaît dans le titre. Les silos horizontaux et verticaux ainsi que les dépôts à l’extérieur sont
assimilés à des volumes agricoles.
En sus des prescriptions des volumes résidentiels, les commerces, services et bureaux obéissent aux
règles des sections suivantes :
- « Commerces, bureaux, services, etc. : devanture, parcage et aire de manutention» (chapitre Zones
de recul et de quiétude) ;
- « Marquises, auvents, enseignes et autres dispositifs publicitaires sur les élévations » (chapitre
Matériaux, teintes et détails).
En sus des règles liées aux volumes résidentiels, la restructuration d’un bâtiment existant en immeuble
de logements collectifs obéit aux dispositions d’une section spécifique à celui-ci (voir chapitre Gabarit
et volumétrie).

Constructibilité du site
Tout site de construction doit obligatoirement disposer d’un accès direct à une voirie publique
carrossable, suffisamment aménagée et équipée en eau, électricité, évacuation et temporisation des
eaux pluviales. Le permis peut donc être refusé lorsque l’étendue, l'accessibilité, la configuration ou
l'équipement du site ne conviennent manifestement pas à l'usage projeté.
La largeur de l’accès au projet est de minimum 4 m pour une nouvelle habitation. La situation de la
parcelle doit permettre en cas de sinistre une intervention efficace des services de sécurité (débit et
pression de l’alimentation en eau et accessibilité par les voiries privées et publiques).
Si le projet induit ou risque d’induire un impact important ou négatif sur le bon aménagement de la zone
concernée ou si l’implantation du projet constitue une menace pour les biens ou les personnes, le
Collège communal peut refuser le permis ou imposer des conditions supplémentaires à la délivrance
de celui et, en particulier, une étude géotechnique et/ou hydrologique complémentaire(s).

Permis d’urbanisation et permis d’urbanisme de constructions groupées
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Les options d’aménagement et les prescriptions urbanistiques de la demande sont conformes aux
dispositions de l’ensemble des prescriptions liées à l'aire d’habitat rural patrimonial. Elles peuvent
cependant être plus restrictives. La demande est impérativement accompagnée de simulations
paysagères.
Pour le permis d’urbanisme de constructions groupées, la demande est accompagnée d'un acte de
base fixant les prescriptions urbanistiques et options d’aménagement de l'ensemble ainsi que les
modalités de gestion des parties communes.
Pour le permis d’urbanisation, les prescriptions rencontrent également les principes ci-dessous.
Le découpage parcellaire, la délimitation des zones de construction et la composition des éventuelles
voies d'accès :
- adaptent le projet au relief ainsi qu’aux orientations favorables du point de vue bioclimatique ;
- prennent en compte la trame parcellaire existante ;
- recherchent un découpage non répétitif et/ou créent de la variété dans la taille et la forme des
parcelles ;
- prévoient des zones de construction plus restreintes à certains endroits en vue de varier le type
d’habitation et la mixité sociale ;
- rapprochent certaines zones de construction de la voirie afin de marquer l’entrée du projet ou, le cas
échéant, la « porte » de l’agglomération ou la présence d’un carrefour ;
- prévoient des zones de construction exclusivement destinées aux éventuels volumes secondaires
et/ou annexes ;
- veillent au maintien des haies, des arbres isolés ou alignés d’essences indigènes ou traditionnelles
existants, ce qui inclut d'adapter en conséquence le découpage parcellaire et le tracé des éventuelles
nouvelles voiries;
- prennent en compte d’autres éléments du paysage tels que chemins creux, talus, bosquets ;
- maintiennent, optimalisent ou créent des liaisons douces avec les cheminements existants et ce, en
particulier, vers l’école, les arrêts de bus, les services, les commerces, le centre du village, etc.
- assurent, en matière d’espaces publics, la sécurité et la qualité des aires de jeux, aires de
stationnement, placettes, etc. ;
- proposent et réalisent des dispositifs de sécurité routière de type rétrécissement de voirie, trottoir
traversant, effet de « porte » ou de rétrécissement visuel formés par l’implantation du bâti ou la
végétation ;
- proscrivent la création d’une nouvelle voirie qui, par ses caractéristiques, puisse servir de raccourci;
- veillent à ce que la mise en œuvre d’un terrain n’entrave pas l’accessibilité de parcelles urbanisables
voisines ;
- implantent les zones de construction le plus loin possible des lignes ou points de vue ou y conservent
des fenêtres sur le paysage ;
- mettent à profit la végétation pour structurer l’ensemble du projet et l’articuler au bâti existant.
L’octroi du permis peut être subordonné par le Collège communal :
- à la présentation d’un ou plusieurs échantillons des matériaux utilisés ; cette disposition s'applique
d'office lorsque les matériaux proposés ne sont pas ceux autorisés pour l'aire différenciée concernée et
qu'une demande de dérogation doit être introduite ;
- à l’établissement et à la réalisation d’un plan de pré-verdissement (haies, arbres isolés ou en
alignement).

Gestion des eaux
Tout projet, selon son envergure, veille à :
- limiter au maximum les surfaces imperméabilisées dans les zones de recul et de cours et jardins et à
y recourir à des revêtements perméables ;
- l’installation et à l’utilisation d’une ou plusieurs citernes d’une capacité minimale de 10 m3 par unité de
surface de toiture de 100 m2 dont la capacité minimale de stockage tampon est de 5 m3 ; ou bien le
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placement, en vue de son utilisation, d’une citerne d’eau de pluie d’une capacité minimale de 5.000
litres voire, le cas échéant, d’un système de retenue d’eau correspondant à la superficie de sol couverte
par l’installation;
- l’installation d’un système séparatif ;
- stocker temporairement, en cas de pluie orageuse, les volumes excédentaires d’eau de ruissellement
dû à l’imperméabilisation dans des retenues telles que fossé, noue, bassin d’orage, zone inondable en
prairie, conduite d’évacuation surdimensionnée…

Bâtiment classé, inscrit sur la liste de sauvegarde ou figurant à l’inventaire IPIC
Tout bâtiment inscrit à l’Inventaire du Patrimoine Immobilier et Culturel (inventaire IPIC du SPW) obéit
aux mêmes règles d’application que celles qui régissent les bâtiments et sites classés (voir en sus, à
ce sujet, le chapitre « Implantation des volumes » section « Volume agricole »).
Si le projet porte totalement ou partiellement sur la transformation d’un bâtiment figurant à l’Inventaire
IPIC, la demande comporte le relevé détaillé des caractéristiques architecturales qui sont
scrupuleusement respectées ainsi que justifie celles qui font l’objet d’une intervention.
Le projet veille aussi plus spécifiquement à :
- maintenir la volumétrie de ce bâtiment et, la lisibilité de ses façades;
- préserver, depuis l’espace public, la lisibilité de ses fonctions originelles;
- limiter au strict minimum les nouveaux percements en façade et toiture donnant sur l’espace public, à
regrouper autant que possible ceux-ci et à les traiter comme des interventions contemporaines (pas de
baies faussement anciennes) ;
- Intégrer les marquises, auvents, enseignes et autres dispositifs publicitaires et les structures
techniques dans le respect dudit bâtiment.
S'il s'agit d'une restructuration portant sur des éléments architecturaux qui ont déjà subi une
transformation atypique, le retour vers une typologie plus originelle doit être recherché : sont
particulièrement visés ici les portes de grange, de garage, les vitrines, l’élargissement de baies…
L'avis circonstancié de la CCATM est recommandé pour toute demande. L’avis de la direction du
Patrimoine de la DGO4 est recommandé pour toute demande portant sur un bâtiment classé, inscrit sur
la liste de sauvegarde ou figurant à l’inventaire IPIC.
Lorsque le défaut d'entretien de la construction ou des éléments quelconques de celles-ci risque
d'entraîner des nuisances ou de présenter des atteintes à l'esthétique d’un bâtiment classé, inscrit sur
la liste de sauvegarde ou figurant à l’inventaire IPIC, le Collège communal se réserve le droit de prendre
toutes mesures utiles que la situation exige.

Permis de démolition
Aucun permis concernant une démolition ne peut être délivré si le demandeur n’y inclut pas un projet
de reconstruction ou de réaménagement des lieux. Cette disposition n’est toutefois pas applicable si
l'état de vétusté du bâtiment constitue un danger pour la sécurité publique ou, si un projet d'intérêt public
impose la démolition.

Limites et étendue d’application du RCU
Tout règlement d’ordre supérieur au présent RCU prévaut sur ce dernier, soit en le complétant, soit en
l’abrogeant sur certains points ou encore, en cas de contradiction entre le règlement d’ordre supérieur
concerné et le RCU.
Les autorisations délivrées en vertu du présent RCU ne dispensent pas du respect des procédures et/ou
autorisations requises par d'autres dispositions légales et ce, sur quelque matière que ce soit
(urbanisme et aménagement du territoire, environnement, paysage, sécurité, salubrité…).
Les aires différenciées et les périmètres délimités sur le plan des aires différenciées font partie
intégrante du présent RCU.
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Le présent RCU s'applique à tous les actes et travaux qui nécessitent un permis d’urbanisme ou un
permis d’urbanisation ou toute autre autorisation qui puisse être assimilée à ceux-ci.
Le non respect du présent RCU entraîne l’application de sanctions telles que prévues par la loi, en
application au moment des faits ou de leur constat.

Possibilité de dérogation
Un principe général de dérogation aux conditions du présent RCU est prévu afin de permettre :
- la mise en œuvre d’un aménagement des lieux en harmonie avec les caractéristiques traditionnelles
du bâti et de l’environnement locaux ;
- d’autoriser tout aménagement qui n’est pas envisagé par le présent règlement.
La dérogation doit conserver un caractère strictement exceptionnel; elle ne peut jamais conduire à
transgresser les objectifs et principes énoncés par le RCU.
Une dérogation peut être accordée lorsque le demandeur démontre :
- qu'il n'existe pas d'autre solution techniquement acceptable ;
- qu'il a pris en compte tous les éléments utiles afin de ne provoquer aucune gêne au voisinage et de
garantir le meilleur aménagement des lieux ;
- qu'il respecte les objectifs poursuivis pour chaque aire différenciée.
- que des motifs impérieux nécessitent le recours au processus dérogatoire.
Si la demande de dérogation est acceptée par le Collège communal, celui-ci transmet un rapport motivé
au Fonctionnaire Délégué. Dans le cas où le Fonctionnaire Délégué ne remet pas d’avis, celui-ci est
réputé favorable.
La dérogation n’est pas requise, dans le cas exceptionnel, de travaux d’aménagement, non conformes
au RCU et de minime importance, qui n’altèrent pas la situation existante
Toute dérogation s’applique dans le respect des autres dispositions légales en la matière.

Disposition transitoire
Les demandes de permis adressées, conformément à la procédure définie par la loi en vigueur, sont
traitées en fonction du moment de leur envoi ou de leur dépôt.
Dans le cas d’un envoi, la date de réception auprès de l’Autorité concernée fait foi. Dans le cas d’un
dépôt, la date du récépissé de réception fait foi. Les demandes dont la date d’envoi ou de dépôt est
antérieure à l’entrée en vigueur du présent RCU sont traitées en fonction du précédent RCU.

Destination et dimension des parcelles
L’aire d’habitat rural patrimonial est destinée aux constructions résidentielles et à l’édification de
volumes agricoles, accessoirement aux commerces et services.
La mise en oeuvre d’un immeuble de logements collectifs n’y est autorisée que dans le cadre de la
restructuration d’un bâtiment existant.
Pour les constructions résidentielles, une superficie minimale de 800 m2 par parcelle à bâtir et par
logement est exigée. Une parcelle existante de moins de 800 m² peut cependant faire l’objet d’une
demande de permis pour un seul logement.
La largeur de la parcelle bâtie issue d’un acte de division d’un terrain est de 25 m minimum de façon à
mettre en valeur le bâti d’intérêt patrimonial.
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Lorsque la division va faire naître plusieurs lots, une attention particulière sera apportée à la division
non banalisée des parcelles et ce, dans le respect de la structure bâtie existante environnante.
Tout propriétaire est tenu de supporter le placement sur sa parcelle d'équipements d'utilité publique tels
que plaques indicatrices, supports de dispositifs d'éclairage, boîtiers et câbles électriques…

Composition d’une parcelle résidentielle type
La parcelle-type comprend :
- une zone de recul ou « usoir » ;
- un ou plusieurs volumes bâtis ;
- une ou deux zones de quiétude, latérale(s) à ces volumes ;
- une zone de cours et jardins, limitée à la zone d’habitat.
La zone de recul peut être absente dans le cas de volumes implantés sur l’alignement (limite entre le
domaine public et le domaine privé).
La zone de quiétude latérale peut être absente dans le cas de constructions jumelées (maisons 3
façades) ou de constructions mitoyennes (maison 2 façades).
Outre le volume principal, la parcelle n’admet que trois volumes secondaires ou annexes.

Zones de recul et de quiétude
Prescriptions générales (volume agricole seul exclu)
Le traitement des zones de recul et de quiétude fait partie intégrante de la demande de permis.
Cette dernière en précise le relief (pente forte, mur, talus..), les zones de parcage ainsi que l’implantation
des accès aux volumes bâtis pour les véhicules et les piétons. Les plantations existantes y sont
mentionnées.
Les plantations constituent une charge d’urbanisme.
Le recul par rapport à la voirie de tout nouveau volume fait l’objet d’une justification portant sur
les reculs observés dans le voisinage immédiat, l’intégration aux ensembles d’intérêt
patrimonial proches, le maintien des murs des enclos traditionnel, la nécessité d’effectuer des
plantations d’arbres ou de haies filtrant les vues depuis l’espace-rue, le respect de l’intimité des
propriétés voisines…
Sauf justification spécifique, la profondeur de la zone de recul peut atteindre au maximum, 3 fois
la hauteur sous corniche du volume principal et, le tiers de la profondeur du terrain urbanisable;
et ce, dans le respect des conditions qui précèdent. La plus restrictive des deux dernières
prescriptions est d’office appliquée.
La nature du revêtement des parcages et accès ainsi que leurs teintes font l’objet d’une justification
portant sur les matériaux observés dans les parcages et accès contigus ; l’utilisation d’un revêtement
identique ou s’harmonisant avec le matériau existant est exigée si les espaces concernés s’étendent
en continuité.
La zone de recul peut comporter aussi des surfaces engazonnées, des parterres de plantes herbacées
et des plantations d’essences ligneuses. Elle peut être délimitée par des clôtures - haies vives taillées
et/ou clôtures artificielles - lesquelles répondent aux conditions énoncées aux sections ci-après.
Les murs d’enclos traditionnel qui existent sur les limites de la zone de recul sont impérativement
maintenus. Dans le cas où la disposition des lieux l’oblige, la suppression de ces murs, qui est soumise
à permis d’urbanisme, est strictement limitée à une seule ouverture donnant l’accès aux véhicules et, à
une seule ouverture donnant l’accès aux piétons. La largeur de ces ouvertures est limitée
respectivement à 4 et 1,5 m maximum. Pendant les phases de chantier, ces mêmes ouvertures sont
d’application.
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En dehors des autres cas justifiés ci-avant (murs traditionnels, plantations écran), la zone de recul est
traitée comme un espace ouvert participant à l’espace-rue. La hauteur des haies vives taillées et des
clôtures artificielles y est donc limitée à 1,4 m. Les haies vives taillées sont implantées à 50 cm de
l’alignement. Les plantations ligneuses à l’intérieur de la zone de recul accompagnent l’intégration des
volumes résidentiels dans l’espace-rue : une plantation trop dense ne peut donc refermer visuellement
ce dernier.
Sont proscrits dans la zone de recul :
- tout écran et panneau rigide, plein ou faiblement ajouré, en béton, bois, métal ou matériau
composite,… ; ces interdictions sont d’application également pour toute barrière qui constitue la limite
visuelle de l’espace-rue ;
- la plantation en massif, en groupe ou en alignement, de conifères ; la plantation de cotonéasters
(vecteur du feu bactérien) et de genévriers (toute variété cultivée de Juniperus est vecteur de la rouille
grillagée8) ;
- les gabions de pierres et les murs en pierre sèche, sauf s’ils sont justifiés par la stabilisation des terres
de berges ou de talus (différence de niveaux figurant dans la demande) et ce, pour autant qu’ils
n’excèdent pas 1,2 m de haut et soient de forme régulière et, composés de pierres de la gamme de
tons autorisés pour les pierres naturelles des élévations (se référer au chapitre « Matériaux, teintes et
éléments de détails du bâti », section « élévations ») ;
- tout écran et panneau artificiel lorsque la nouvelle clôture s’allonge en continuité avec la façade d’un
volume d’intérêt patrimonial ou d’un mur d’enclos traditionnel contigus ; dans ce cas, la clôture de haie
vive taillée est privilégiée (voir section ci-après) ;
- les capteurs solaires et les éoliennes installés au sol.
Aucune partie des constructions ne peut prendre appui sur le revêtement du trottoir. Le niveau des
fondations de la façade à rue est établi à une profondeur minimum de 150 cm sous le trottoir afin de
permettre, sans danger pour le bâtiment, le creusement de tranchées dans la voie publique jusqu’à
cette profondeur.

Volume résidentiel non collectif : accès et parcage
Pour un projet résidentiel, la zone de recul doit comprendre au moins 2 emplacements de parcage pour
véhicule, en ce non compris le garage. Toutefois, si la surface de la zone de recul ou sa configuration
empêchent la mise en oeuvre des emplacements requis, un de ces emplacements peut prendre place
dans la zone de quiétude latérale et ce, uniquement sur un revêtement perméable ou semi-perméable.
Dans les autres cas, la zone de quiétude est assimilée à une zone de cours et jardins.
Nonobstant l’intégration aux revêtements traditionnels existants,
imperméabilisées des accès et parcages sont réduites au strict minimum.

les

surfaces

revêtues

Haies traditionnelles existantes (volume agricole exclu)
Les haies taillées traditionnelles, généralement à dominance d’aubépines, qui existent sur les limites de
la zone de recul sont impérativement maintenues. Dans le cas où la disposition des lieux l’oblige,
l’abattage de ces haies, qui est soumis à permis d’urbanisme, est strictement limité à une seule
ouverture donnant l’accès aux véhicules et, à une seule ouverture donnant l’accès aux piétons.
La largeur de ces ouvertures est limitée respectivement à 4 et 1,5 m maximum. Pendant les phases de
chantier, ces mêmes ouvertures sont d’application. Les nouvelles haies plantées dans le prolongement
des haies taillées traditionnelles sont constituées d’aubépines, éventuellement de charmes ou de hêtres
verts et, le cas échéant, des mêmes essences indigènes que la haie qu’elle prolonge.

8

Cette maladie cryptogamique (champignons) s’attaque à tous nos arbres fruitiers et les anéantit.
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Les autres types de clôtures autorisés ne viennent qu’en complément des haies traditionnelles
existantes.

Clôtures de haies vives taillées (volume agricole exclu)
Elles sont composées d’essences indigènes reprises dans la liste des arbres et arbustes figurant en
annexe. Les treillis sont autorisés pour autant qu’ils soient doublés par des haies vives qui les occultent
depuis l’espace public.
Le tressage de plants vivants est autorisé et ne doit pas être doublé.

Clôtures artificielles et haies sèches (volume agricole exclu)
Les clôtures artificielles et les murets s’intègrent dans l’espace-rue environnant : ils sont discrets et
leurs différents éléments constitutifs sont homogènes et de teinte sobre. Le clayonnage ou le tressage
de saules et d’essences ligneuses indigènes non vivants est également autorisé. La longueur de ces
différentes clôtures ne dépasse cependant pas 10 % du périmètre de la parcelle.
Les murets sont constitués du même matériau ou du même parement dominant que celui des
élévations (se référer au chapitre « Matériaux, teintes et éléments de détails du bâti », section
« élévations »). Ils peuvent être surmontés d’un grillage en fer forgé.
Le matériau utilisé dans les murets érigés en continuité avec les murs des enclos traditionnels existants
ou avec la façade d’un volume d’intérêt patrimonial contigus, de même que d’autres clôtures artificielles,
peuvent être proposés dans la demande mais ils doivent faire l’objet d’une justification portant sur leur
harmonie visuelle avec l’espace-rue proche et leurs matériaux.
Les clôtures artificielles sont implantées en retrait d’une haie existante ou d’une future haie vive taillée
qui les occultent depuis l’espace public.
Commerces, bureaux, services, etc. : devanture, parcage et aire de manutention

Du parcage et des aires de manutention…
Pour tout nouveau projet et, pour autant que la configuration des lieux et la surface disponible le
permettent, sont exigées, en dehors du domaine public, des aires de stationnement et, le cas échéant,
de manutention; la demande de permis doit faire l’objet d’une justification du nombre d’emplacements
de parcage prévus par le projet en fonction du type d’activité développée, de sa capacité, de sa
périodicité, de ses plages horaires de fréquentation, de la mobilité des personnes concernées et des
structures de déplacement existantes (bus, par exemple) ou projetées (navette privée, par exemple).
Sauf cas particuliers précisés ci-après, toute nouvelle construction ou volume affecté au commerce,
service, bureau, PME et profession libérale, comporte au minimum 1 emplacement de parcage pour
véhicule par tranche de 50 m2 de surface de plancher, entière et partielle.
Dans les cas particuliers suivant, au minimum 1 emplacement est requis :
- par membre de personnel encadrant ou par classe, pour une école ou une crèche ;
- par tranche de 10 places assises, pour les salles de fêtes et autres bâtiments culturels ;
- par tranche de 5 places assises, pour les établissements HORECA;
- par tranche de 5 lits, pour les maisons de repos et les établissements de soins.
Dans tous les cas, l’aire de stationnement, sur le domaine privé, doit être suffisamment étendue que
pour que les opérations liées à l’affectation de l’immeuble n'entravent pas le fonctionnement normal de
la voie publique.
Nonobstant l’intégration aux revêtements traditionnels existants, les revêtements imperméables de ces
parcages sont réduits au strict minimum.
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Pour tout nouvel ensemble bâti incluant un commerce, un bureau, un service, etc., les emplacements
de parcage à l’air libre s’intègrent dans la végétation et le paysage. Ils comprennent au moins un arbre
haute tige installé en pleine terre pour quatre emplacements de parcage. En fonction du choix de
l’essence, de l’espace aérien et souterrain perméable ainsi que du type de port désiré et précisé dès la
plantation (croissance libre ou taille architecturée), la demande de permis détermine une zone de
protection non aedificandi de ces arbres hautes tiges et de non intervention pour les impétrants (aériens
ou souterrains).

Des enseignes et autres dispositifs publicitaires…
Les enseignes et autres dispositifs sur pied sont interdits sur l’espace public. Ne sont admis que les
publicités utiles à l’activité commerciale ou de service du bâtiment qui les jouxte.
La publicité de caractère général vantant les qualités de tel ou tel produit ou service en dehors de son
lieu de production ou de distribution n’est autorisée que sur les panneaux communaux, au cas où ces
derniers seraient mis à la disposition des commerçants et des prestataires de services.
Ces éléments sont démontables, de teinte sobre et de facture simple. Ils occupent une surface
accessoire par rapport à celle de la zone de recul et n’entravent pas les accès privés depuis l’espace
public.
Ils s’accordent avec les matériaux du bâtiment sur lequel ils s’appuient et respectent l’harmonie de
l’espace-rue proche. Dans le cas de deux ou plusieurs devantures commerciales voisines, ces
structures doivent s’accorder entre elles.
Les dispositifs à dominante verticale sont proscrits. Pour les structures pleines à dominante horizontale,
les dimensions maximales sont : 1,5 m de long et de 1 m de haut.
Les enseignes et autres dispositifs publicitaires sont soumis à permis d’urbanisme temporaire
(conformément à l’Article 87, 3° du CWATUP) dont la validité est fixée à 10 ans.
N.B. : pour les marquises, auvents, enseignes et autres dispositifs publicitaires implantés sur les
façades donnant sur l’espace-rue, se référer à la section qui leur est consacrée dans le chapitre
« Matériaux, teintes et éléments de détails du bâti »

Volumes agricoles (y compris silos et dépôts à l’extérieur)
Pour autant que la disposition des lieux et le parcellaire le permettent, l’intégration des volumes
agricoles dans l’espace-rue recourt en priorité au maintien des murs d’enclos traditionnels et de la
végétation ligneuse qui existent sur les limites de la zone de recul, secondairement à la plantation de
haies vives et/ou d’alignements d’arbres.
Les murs d’enclos traditionnel sont donc impérativement maintenus. Dans le cas où la disposition des
lieux l’oblige, la suppression de ces murs, qui est soumise à permis d’urbanisme, est strictement limitée
à une seule ouverture donnant l’accès aux véhicules et, à une seule ouverture donnant l’accès aux
piétons. La largeur de ces ouvertures est limitée respectivement à 5 et 1,5 m maximum. Pendant les
phases de chantier, ces mêmes ouvertures sont d’application.
Les haies taillées traditionnelles et alignements d’arbres d’essences indigènes présentes dans la zone
de recul sont donc impérativement maintenus. Dans le cas où la disposition des lieux l’oblige, l’abattage
de ces arbres, qui fait partie de la demande, est strictement limité à une seule ouverture donnant l’accès
aux véhicules et au charroi ainsi qu’à une seule ouverture donnant l’accès aux piétons.
Les nouvelles haies et/ou les arbres plantés dans le prolongement des végétaux ligneux existants
recourent aux mêmes essences. Dans les autres cas, les plantations sont composées d’essences
indigènes reprises dans la liste des arbres et arbustes figurant en annexe. Les treillis sont autorisés
pour autant qu’ils soient doublés par des haies vives qui les occultent depuis l’espace public.
La largeur de l’ouverture admise pour le charroi ainsi que toute autre ouverture qui serait utile à
l’exploitation font l’objet d’une justification. La largeur de l’ouverture d’accès pour piétons est limitée
1,5 m maximum. Pendant les phases de chantier, ces mêmes ouvertures sont d’application.
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Des clôtures artificielles peuvent être proposées mais doivent faire l’objet d’une justification portant sur
leur homogénéité visuelle avec l’espace-rue proche et leur objectif technique. Celles-ci sont implantées
en retrait d’une haie existante ou d’une future haie vive qui les occultent depuis l’espace public.

Implantation des volumes
Prescriptions générales (volumes résidentiels)
La demande de permis d’urbanisme contient une justification documentée de l’implantation des
volumes bâtis portant sur le respect du relief naturel du sol, les caractéristiques du tissu
villageois local, la forme de la parcelle concernée et celles des parcelles voisines (trame
parcellaire), les implantations du bâti et la continuité de l’espace-rue existants au voisinage du
projet (exemple : ensemble de bâtiments obliques ou perpendiculaires à la voirie, recul et implantation
des volumes voisins, faible recul par rapport à l’alignement, etc.).
Cette justification tient compte aussi de l’existence ou de la création d’espace public et de cours
ouvertes ainsi que de paramètres de sécurité routière (effet de porte, point de tension évitant la
monotonie des voiries et marquant les entrées des villages ou les carrefours, par l’implantation de
volumes sur l’alignement, etc.).
Lorsque le ou les nouveau(x) volume(s) érigé(s) sont contigus à un volume ancien isolé à caractère
patrimonial et/ou figurant à l’Inventaire du Patrimoine Immobilier Culturel (IPIC) :
- un espace tampon l’en sépare et met en valeur ce dernier. Cet espace tampon consiste en un verger
d’arbres fruitiers hautes tiges ou en un espace ouvert de cours et jardins délimité par une haie ou un
alignement d’arbres. Cette zone tampon est figurée au plan masse qui accompagne la demande de
permis ;
- l’implantation et/ou le recul (généralement plus important) du ou des nouveaux volumes veillent à
dissocier les angles de celui-ci des angles du volume ancien. Ils respectent la trame parcellaire
traditionnelle en privilégiant notamment la perpendicularité ou le parallélisme par rapport aux bâtiments
anciens ;
- la demande précise notamment l’implantation et la nature des espèces ligneuses qui sont maintenues
dans cet espace tampon, l’implantation et la nature des essences qui seront plantées (alignement
d’arbres, haies, espèces concernées, verger hautes tiges…), le type de taille qui sera appliqué aux
haies (hauteur à terme de la végétation) ainsi que tout type d’intervention visant à l’intégration
paysagère et esthétique du ou des nouveaux volumes ;
- les plantations ligneuses, dans cet espace tampon, sont composées d’essences indigènes reprises
dans la liste des arbres et arbustes figurant en annexe ; elles sont réalisées dans l’année qui suit la fin
du chantier ;
- une ou des simulations paysagères sont souhaitées.
La mise en œuvre de la mitoyenneté par le volume principal est prioritaire par rapport à la mitoyenneté
par les volumes secondaire et annexe, hormis si ce mur mitoyen d’attente participe à un ensemble bâti
comportant un élément repris à l’inventaire IPIC.
Le volume principal, secondaire ou annexe est implanté prioritairement de manière attenante au mur
mitoyen d’attente.

Intégration au relief naturel du sol (tout volume)
Les documents de demande de permis d’urbanisme sont précis et complets quant aux cotes des
niveaux existants et projetés du terrain. Le niveau du rez-de-chaussée est situé le plus près possible
du terrain naturel. Le point de repère fixe doit être matérialisé sur le terrain de façon durable et précise.
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Nonobstant les prescriptions qui suivent, l’équilibre entre les volumes de remblai et déblai sur la parcelle
concernée doit être prioritairement recherché ; à défaut, la demande mentionne la provenance des
terres de remblai et la destination des terres de déblai.
L'implantation des différents volumes bâtis et l'aménagement de leurs abords respectent le relief
naturel du sol et les lignes de force du paysage, bâti et non bâti.
L’implantation des garages de plain-pied avec le domaine public de la voirie constitue la règle générale.
La seule exception peut résulter de l'utilisation des pentes naturelles du terrain, dans les limites
suivantes : 4 % de pente maximum sur les cinq premiers mètres (comptabilisés à partir d’une distance
de 1,5 m de la limite de la voirie au filet d’eau), 15 % au-delà. L’espace entre l’alignement et le filet d’eau
de la voirie a une légère pente de 2 % en direction de la voirie.
Si la voirie est située au même niveau que le terrain naturel et plat de la parcelle, l’implantation des
volumes sur une butte artificielle résultant de remblais excessifs est interdite.
Si la voirie est située en contre-haut du terrain naturel en pente, les volumes sont implantés de façon à
limiter au maximum les déblais et remblais ainsi que les tranchées d’accès. L’accès de plain-pied avec
la voirie ou, suivant la pente du terrain naturel et l’inversion de l’étage des pièces de vie sont à analyser.
Si la voirie est située en contrebas du terrain naturel en pente, l’implantation des différents volumes
s’appuient sur la pente naturelle du terrain et évitent au maximum les déblais et remblais ainsi que
l’aménagement de tranchées d’accès sauf si la volonté, les nécessités et l’intégration de la réalisation
d’une cour ouverte dans l’espace-rue s’avérait requise.
Si la voirie est en pente forte, l’implantation de la plus grande longueur des volumes
perpendiculairement à celle-ci est privilégiée. Elle est obligatoire dans le cas d’un volume agricole.
Les terrains en pente sont mis à profit pour une implantation en déblai de tout volume agricole
(adossement au relief), les parties installées en remblai étant limitées au strict minimum.

Volume principal (volume agricole seul exclu)
Le volume principal occupe au maximum les 2/3 de la largeur de la parcelle. Sa perception globale,
depuis l’espace public, est franchement celle d’un parallélépipède rectangle (volume non cubique).
Lorsque la parcelle présente une largeur inférieure à 25 m, la construction du volume principal sur une
mitoyenneté est prioritaire à toute autre implantation si la zone de recul est insuffisante pour permettre
le parcage dans celle-ci et ce, afin de dégager au moins un espace latéral nécessaire à ce parcage ;
elle est impérative si une des parcelles contigües dispose d’un mur, d’un pignon ou de tout élément
construit, aveugle appartenant à un volume principal, hormis si cet élément mitoyen d’attente participe
à l’ensemble bâti comportant un élément repris à l’inventaire IPIC.
Tout autre implantation du volume principal peut être proposée dans la demande de permis mais elle
doit faire l’objet d’une justification s’appuyant sur la trame parcellaire voisine, les implantations des
volumes et la continuité visuelle avec l’espace-rue proche ou encore, la création d’une cour ouverte…
La largeur du pignon est inférieure à 9,5 m.

Volumes secondaires (volume agricole seul exclu)
La surface au sol de l’ensemble des volumes secondaires est inférieure à la celle du volume principal.
Trois volumes secondaires maximum sont admis par parcelle (par exemple : un appentis, un garage et
une véranda).
Le volume secondaire est :
- soit adossé à l’avant, à l’arrière ou, latéralement au volume principal ;
- soit adossé au volume voisin implanté sur la mitoyenneté, hormis si ce volume est l’objet du caractère
patrimonial de l’aire ;
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- soit relié, à l’avant, à l’arrière ou latéralement au volume principal, par une articulation d’une longueur
maximale de 4 m.
Lorsque la parcelle présente une largeur inférieure à 25 m et que le volume principal n’est pas implanté
sur une des mitoyennetés, la construction du volume secondaire sur une mitoyenneté est prioritaire à
toute autre implantation si la zone de recul est insuffisante pour permettre le parcage dans celle-ci;
elle est impérative si une des parcelles contigües dispose d’un mur, d’un pignon ou de tout élément
construit, aveugle appartenant à un volume secondaire, hormis si cet élément mitoyen d’attente
participe à un ensemble bâti comportant un élément repris à l’inventaire IPIC.
Si les élévations du volume secondaire sont constituées de plus de 50 % de vitrage (véranda surtout),
celui-ci ne peut pas déborder de la façade arrière, non visible depuis l’espace public, à laquelle il
s’adosse.

Volumes annexes (volume agricole seul exclu)
Deux volumes annexes au plus sont admis par parcelle.
Leur fonction est la serre d’agrément (élévation et toiture en vitrage), la remise, l’abri de jardin, l’abri
pour animaux. Leur surface cumulée est inférieure à 30 m².
L’abri de jardin préfabriqué est admis pour autant que sa structure et ses élévations soient en bois de
teinte sobre, que sa surface au sol soit de maximum 16 m2 et que son implantation soit accompagnée
d’une justification quant à son intégration maximale dans l’aire.
Le volume annexe s’implante à l’arrière du volume principal (ou à l’arrière de l’élévation parallèle à la
voirie la plus éloignée de celle-ci), soit près de ce volume, soit en fond de parcelle et à l’intérieur de la
zone d’habitat à caractère rural.
Rappel : au plus, 3 volumes secondaires et annexes par parcelle.

Volume agricole (y compris silo et dépôt extérieur)
Ces bâtiments n’excèdent pas une surface de 1000 m² au sol par volume. Plusieurs unités peuvent être
construites afin de rencontrer les besoins.
La demande de permis d’urbanisme contient un plan masse du projet et de ses environs, un projet de
plantation des essences ligneuses et une justification de l’implantation du volume agricole démontrant
son intégration au relief naturel du sol, à l’espace-rue et au bâti existant – nouveau et ancien - au
voisinage du projet. Ces volumes projetés ou existants doivent former un ensemble cohérent et
structuré.
La demande précise notamment l’implantation et la nature des espèces ligneuses qui sont maintenues
sur le site, l’implantation et la nature des essences qui seront plantées (alignement d’arbres, haies,
espèces concernées, verger hautes tiges…), le type de taille qui sera appliqué aux haies (hauteur à
terme de la végétation) ainsi que tout type d’intervention visant à l’intégration paysagère et esthétique
du ou des volumes agricoles.
Le nouveau volume est séparé du volume ancien à caractère patrimonial et/ou figurant à l’Inventaire du
Patrimoine Immobilier Culturel (IPIC), par une zone tampon qui isole et met en valeur ce dernier. Cet
espace tampon consiste en un verger d’arbres fruitiers hautes tiges ou en un espace ouvert délimité
par une haie ou un alignement d’arbres. Cette zone tampon est figurée au plan masse qui accompagne
la demande de permis.
L’implantation du ou des nouveaux volumes veille à dissocier les angles de celui-ci des angles du
volume ancien. Elle respecte la trame parcellaire traditionnelle en privilégiant notamment la
perpendicularité ou le parallélisme par rapport aux bâtiments anciens. Les géométries englobantes en
forme de T et de L sont à envisager.
Toute plantation est réalisée simultanément à la construction du ou des nouveaux volumes. Elle est
composée d’essences indigènes reprises dans la liste des arbres et arbustes figurant en annexe.
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L’implantation du volume agricole et les plantations d’arbres qui l’accompagnent sont orientées
parallèlement aux lignes de force du paysage (plus grande longueur parallèle à une lisière boisée, à
une voirie, à un versant de vallée, à un plateau…). Les projets de plantation se raccrochent aux
boisements existants proches, relient les volumes agricoles entre eux, soulignent les voiries d’accès.
La demande est accompagnée également d’un plan reprenant l’ensemble des points de vue rapprochés
ou éloignés, depuis l’espace public (rue, place, cheminement modes doux), en direction du site
d’implantation. Ce plan reprend les projets de plantations destinés à occulter ou filtrer les vues. Les
points de vue mentionnés sont illustrés par des photos. Des simulations paysagères sont souhaitées.
Elles sont obligatoires dans le cas d’implantations de plusieurs unités.
La justification de l’implantation contient également une note démontrant l’aménagement et/ou
l’existence d’espaces fonctionnels suffisants que pour assurer les manœuvres des engins, le stockage
des matériaux et produits et ce, en ne débordant pas sur l’espace public ou en ne causant pas une
gêne anormale pour le voisinage. Cette justification tient compte également de paramètres de sécurité
routière à hauteur de l’accès du charroi au domaine public (visibilité suffisante, effet de porte à
prévoir…).

Gabarit et volumétrie
Prescriptions générales (volume agricole seul exclu)
Tant les volumes, leur articulation et leurs détails que l’ensemble formé par ceux-ci sont simples, sobres
et discrets. Leur gabarit, volumétrie et agencement se fait dans le respect du bâti environnant.
Les gabarits et volumétries feront l’objet d’une documentation probante figurant les gabarits
voisins. Tout élément saillant détruisant la volumétrie est interdit. Les prescriptions qui précèdent valent
aussi pour les volumes agricoles.
Les débordements de la toiture par rapport au plan des façades sont limités à 30 cm maximum. Les
débordements en pignon sont interdits.
Sont proscrits également les éléments en retrait par rapport à l’aplomb de la toiture tels que portefenêtre et terrasse couvertes, terrasse protégée par des jouées ou par le pignon.

Volume principal (volume agricole seul exclu)
Il comprend au minimum un étage franc dont les ouvertures expriment ces deux niveaux et une toiture
à versants droits, de même inclinaison, comprise entre 35 et 45°.
Le faîtage est parallèle à la plus grande longueur du bâtiment et s’inscrit dans le plan de symétrie
(vertical) de ce volume principal.
La hauteur sous gouttière doit être de minimum 5 m par rapport aux niveaux de sol projetés. Si le terrain
est en pente, une hauteur sous corniche inférieure à 5 m peut être sollicitée et autorisée sur base d’une
justification s’appuyant sur l’intégration du volume au relief.
La hauteur maximale doit respecter les gabarits des volumes avoisinants ; elle tient compte du recul du
volume projeté, de la séquence visuelle et des dimensions de l’espace-rue concernés. Au besoin, le
gabarit du nouveau volume est évalué en fonction de la perception visuelle verticale d’ensemble de ce
dernier et des volumes voisins (correspondant à un angle de vue vertical idéal de 27° pour l’observateur
parcourant l’espace-rue).
La mise en œuvre d’une croupette doit être justifiée par la présence de cet élément dans l’espace-rue
avoisinant et, pour autant que le matériau de couverture soit la tuile ou l’ardoise.

Volume secondaire (volume agricole seul exclu)
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Il comprend une toiture d'un ou deux versants droits, de même inclinaison, comprise entre 30° et 45°.
La pente des toitures du volume secondaire et du volume principal est identique dans le cas d’un
volume secondaire à deux versants adossé latéralement au volume principal.
La toiture plate ou d’inclinaison inférieure à 30° est autorisée sur base d’une justification portant sur son
adéquation avec le bâti repris à l’inventaire IPIC, sur des impératifs visuels ou de conception,
techniques et/ou durables ainsi que sur son adéquation avec les éléments qui sous-tendent les
particularités de l’aire.
La hauteur sous gouttière est d’au minimum 1 m en dessous de celle du volume principal sans pour
autant être inférieure à 2,5 m.

Articulation volume secondaire – volume principal (volume agricole seul exclu)
Sont admises les articulations suivantes ou une combinaison de celles-ci, pour autant que leurs
matériaux s'harmonisent aux teintes et textures des matériaux des volumes qu’elles relient : verrière,
toiture plate-forme, mur ou muret dont l’assise supérieure et/ou le chaperon sont horizontaux, haie vive
taillée.
Gabarits autorisés :
- verrière : hauteur du faîte inférieure à 50 cm au moins à celui du volume secondaire ;
- mur : hauteur du faîte inférieure à 50 cm au moins à la corniche du volume secondaire ;
- toiture plate-forme : hauteur égale au plus à la hauteur sous gouttière du volume secondaire lorsque
sa mise en œuvre fait l’objet d’une justification sur son adéquation avec les éléments constitutifs de la
particularité de l‘aire ;
- haie vive taillée d’une hauteur maximale de 2 m ;
D’autres propositions architecturales peuvent être envisagées. Leur justification doit alors démontrer
leur cohérence avec le nouvel ensemble bâti et le bâti existant proche.

Rappel : une articulation a une longueur maximale de 4 m.

Verrière

Mur
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Haie vive taillée

Volume annexe (volume agricole seul exclu)
Sa hauteur sous gouttière est de maximum 2/3 de celle du volume principal, plafonnée à 3 m.
Sa toiture est :
- soit à deux versants droits de même inclinaison dont la pente est comprise entre 30° et 45° ;
- soit à un seul versant dont la pente est comprise entre 30° et 45° si le volume est implanté sur la
mitoyenneté ;
- soit à deux versants droits de pente inférieure à 30° s’il s’agit d’un abri de jardin préfabriqué ;
- soit plate et/ou végétalisée lorsque sa mise en œuvre fait l’objet d’une justification portant sur son
adéquation avec le bâti repris à l’inventaire IPIC, sur des impératifs de conception ou visuels,
techniques et/ou durables ainsi que sur son adéquation avec les éléments qui sous-tendent les
particularités de l’aire.
La toiture plate ou d’inclinaison inférieure à 30° est autorisée sur base d’une justification portant sur son
adéquation avec le bâti repris à l’inventaire IPIC, sur des impératifs de conception ou visuels,
techniques et/ou durables.
Rappel : par parcelle, au maximum deux volumes annexes dont la surface cumulée est inférieure à 30
m2.

Volume agricole
Le volume agricole et ses détails sont simples, sobres et discrets. Tout élément saillant détruisant la
volumétrie est interdit. Les toitures débordantes et les ruptures d’inclinaison de toiture sont proscrites.
Sa hauteur sous gouttière est de maximum 2/3 de celle du volume principal, sans pour autant être
inférieure à 2,5 m. Les hauteurs sous gouttière du ou des volumes agricoles implanté(s) seul(s) sur une
parcelle font l’objet d’une justification portant sur les hauteurs sous gouttière observées dans un rayon
de 500 m.
Les volumes agricoles comprennent une toiture d'un ou de deux versants droits dont la pente est
comprise entre 17° et 45°. Le faîtage est parallèle à la plus grande longueur du bâtiment.
Pour les bâtiments destinés au stockage, la longueur du volume doit être comprise entre 2 et 2,5 fois
sa largeur.
Rappel : surface maximale de 1000 m2 par unité.

Volume(s) existant(s) restructuré(s) en immeuble de logements collectifs
La demande de permis est accompagnée d’une justification fouillée démontrant que le projet s’intègre
de manière optimale au voisinage et au contexte bâti et paysager environnants. L’aménagement
39

RCU Braives

Aire d’habitat rural patrimonial

détaillé des zones de recul et de quiétude ainsi que des zones de cours et jardins collectifs fait aussi
partie intégrante de la demande en ce, compris l’organisation des emplacements de parcage des
véhicules.
L’augmentation de surface du ou des volumes existants et/ou l’addition de volumes secondaire ou
annexe visant à augmenter le nombre de logements ou, à créer des logements supplémentaires sont
proscrites.
L’immeuble est aménagé et divisé prioritairement en travées afin que tous les logements bénéficient
d’un accès direct au domaine public et d’un accès de plain-pied à la zone de cours et jardins. Une
division horizontale peut être proposée. Elle fait l’objet d’une justification portant sur l’adaptabilité des
logements et la configuration du bâti existant et de la parcelle.
En sus du respect des critères minimaux de salubrité et de surpeuplement du Code du Logement,
chaque logement doit bénéficier :
- d’au minimum, une chambre, une salle de bains, une cuisine et un séjour, ces deux dernières pièces
pouvant être réunies ;
- d’une superficie brute (extra muros, hors cave, annexe, garage et comble non aménagé) de minimum
70 m² pour un logement 1 chambre et, de 85 m² pour un logement 2 chambres ;
- d’une hauteur sous plafond de ces surfaces brutes atteignant au minimum 2,1 m ;
- de pièces de vie qui sont toutes éclairées de manière naturelle et directe ainsi que toutes ventilées par
l’ouverture de fenêtres ;
- d’au moins une pièce de vie disposant d’une vue directe vers l’extérieur en position debout ;
- d’espaces privatifs destinés au rangement d’une surface nette minimale de 6 m² ;
- d’espaces privatifs ou communs, d’accès aisé, destinés au rangement de conteneurs, vélos,… d’une
surface nette minimale de 3 m² par logement ;
- de 2 emplacements de parcage de véhicules (soit 10 m2) sur le domaine privé et ce, prioritairement
dans la zone de recul et/ou dans la zone de cours proche du bâti.
La création de tout nouveau balcon est interdite. A l’exception d’une implantation contraignante liée au
relief et nonobstant le respect des critères minimaux de salubrité, toute création de logement en soussol est proscrite.

Matériaux, teintes et éléments de détails
Prescription générale (volume agricole seul exclu)
Les matériaux des élévations, des toitures et des baies, leurs teintes et les types de baies et percements
des toitures forment une composition d’ensemble, sobre et discrète, en harmonie avec le bâti
environnant traditionnel.

Elévations (volume agricole seul exclu)
Le choix des matériaux et parements des élévations exclut le pastiche. Ce choix fait l’objet d’une
justification portant sur la référence à la gamme de couleur dominante sur le tronçon d’espacerue concerné par la demande (séquence visuelle locale) et sur la gamme de couleur des
matériaux d’élévation des volumes d’intérêt patrimonial proches.
Sous réserve du respect des conditions énoncées ci-après, les matériaux et parements autorisés dans
l’élévation des murs, façades et pignons sont classés comme suit :
- matériaux dominants : la brique, la pierre naturelle, un revêtement de type enduit, badigeon (ainsi que
le verre, uniquement dans le cas d’une serre et ce, en volume annexe) ;
- matériaux accessoires : le bois, l’ardoise et la peinture.
La combinaison de plusieurs matériaux et/ou teintes de parement est permise pour autant que :
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- un des 3 matériaux dominants dominent l’ensemble des pleins constitués par le volume principal, les
volumes secondaires et annexes, implantés à proximité ou adossés au volume principal ;
- le bois, l’ardoise ou la peinture soient utilisés de manière accessoire et s’intègrent dans la composition
d’ensemble des volumes proches, ne perturbent pas les particularités de l’aire et ne nuisent pas à
l’harmonie des éléments repris à l’inventaire IPIC.
Ces matériaux et parements ainsi que leur mise en œuvre doivent répondre également aux
caractéristiques suivantes.
- Les briques sont rugueuses, de couleurs non panachées et de teinte rouge brun (couleur peu
saturée) ; elles sont rejointoyées à plat dans la gamme du gris, gris moyen à blond.
- La pierre naturelle est, soit le moellon de calcaire dans la gamme du gris clair à gris bleu, soit le
moellon de grès dans la gamme du brun foncé à brun ocre ; ces moellons sont rejointoyés à plat dans
la gamme du gris clair, gris moyen à blond.
- L’enduit, le badigeon ou la peinture est dans les tons allant du blanc cassé, au gris et au rouge brun;
le ton de ce revêtement doit faire l’objet d’une justification indiquant la référence du nuancier RAL auquel
il appartient et, portant sur l’harmonie de ce revêtement avec le ton des parements et matériaux
environnants.
- Le bois est d’aspect mat et de teinte sobre ; il bénéficie d’un label certifiant qu’il est issu d’une gestion
durable de la forêt (type FSC, PEFC, etc.).
- L'ardoise est naturelle ou artificielle et de teinte gris foncé ; celle-ci est de petit format si elle est utilisée
sur une élévation donnant sur l’espace-rue.
Les élévations contigües à un volume d’intérêt patrimonial et/ou figurant à l’inventaire IPIC :
- ne comprennent qu’au plus deux matériaux dominants différents ;
- ne peuvent mettre en œuvre que la pierre naturelle identique à celle des élévations du volume ancien
ou, au contraire, un ou deux parements ou matériaux dont la gamme de couleur tranche nettement avec
les pleins des élévations du volume ancien tout en s’y harmonisant (couleur et degré de saturation
complémentaire).
Dans le cas de la rénovation ou de la restructuration d’une construction, d’autres matériaux peuvent
être proposés aux fins de traduire le caractère contemporain de l’intervention. Ce choix fait cependant
l’objet d’une justification.

Baies, châssis, vitrages en élévation (volume agricole seul exclu)
La majorité des baies des élévations présentent une dominante verticale. La mise en œuvre d’une baie
à dominante horizontale fait l’objet d’une justification portant sur la fonction de la pièce qu’elle dessert
tout en évitant un systématisme en façade avant.
La ou les nouvelle(s) baie(s) ouverte(s) dans un volume d’intérêt patrimonial ou, dans un nouveau
volume contigu à celui-ci et formant un ensemble visuel avec ce dernier, sont toujours à dominante
verticale et respectent la rythmicité et l’alignement des baies existantes.
La superficie totale des baies est inférieure à celle des parties pleines des élévations.
Le nombre et la taille des baies s’ouvrant sur un pignon sont limités. Dans le cas contraire, la demande
est accompagnée d’une justification qui tient compte de l’environnement proche (forme des parcelles,
respect de l’intimité du voisinage, relief…) et de critères esthétique (intérêt paysager) et énergétique.
La mise en œuvre d’un œil-de-bœuf n’est autorisée qu’en pointe de pignon (comble) et doit être justifiée
par la présence de cet élément dans l’espace-rue avoisinant.
Les matériaux des baies et châssis sont le vitrage plan transparent ou translucide, le bois ou tout autre
matériau teinté ou peint de couleur sobre et mate.

41

RCU Braives

Aire d’habitat rural patrimonial

Au plus, deux types de vitrage sont autorisés pour l’ensemble de la nouvelle construction. Dans le cas
d’une rénovation ou d’une restructuration de bâtiment, trois types de vitrage au plus sont autorisés.
La brique de verre non teintée est autorisée si elle ne perturbe pas les particularités de l’aire et si elle
ne nuit pas à l’harmonie des éléments repris à l’inventaire IPIC. Elle est alors assimilée et dénombrée
comme un vitrage.
Les châssis, croisillons et panneaux pleins métalliques brillants sont proscrits.
Les panneaux pleins et les croisillons des baies doivent être composés des mêmes matériaux et teintes
que leur châssis.
Les demandes qui porteraient sur le placement de châssis et/ou baies bicolores font l’objet d’une
justification qui prend en compte notamment la sobriété de ces éléments et/ou la rénovation à l’identique
d’une construction traditionnelle (pose ou une remise en couleur).
La demande de permis est accompagnée des références du nuancier RAL des teintes des matériaux
utilisés pour les baies.

Marquises, auvents, enseignes et autres dispositifs publicitaires sur élévations
Marquises, auvents, enseignes et autres dispositifs publicitaires ne peuvent déborder sur l’espace
public.
Ils sont de teinte sobre et de facture simple, leurs supports et dispositifs d’éclairage sont soignés ;
l’ensemble s’accorde avec les matériaux du bâtiment sur lequel il s’appuie et respecte l’harmonie de
l’espace-rue proche, tant au niveau de sa dimension que de ses couleurs et textures.
Les seules publicités admises sont celles qui décrivent l’activité, le service ou le produit vendu par
l’immeuble qui les supporte. La publicité de caractère général vantant les qualités de tel ou tel produit
ou service en dehors de son lieu de production ou de distribution n’est autorisée que sur les panneaux
communaux mis à la disposition des commerçants et des prestataires de services.
Le nombre d’enseignes est limité à une enseigne par activité (pas de publicité ou de textes répétitifs).
L’enseigne (y compris toute autre signalétique qui l’accompagne) laisse clairement apparaître le
matériau dominant des élévations et la structure de la façade.
Elle n’altère pas non plus la perception de la verticalité de la façade, ni ne masque ou chevauche ses
lignes de forces horizontales si elles existent : bandeau de moellon ou d’un autre matériau, corniche…
Ainsi, elle ne peut chevaucher une baie et l’élévation dans laquelle elle s’ouvre. Toute enseigne s’inscrit
visuellement dans un rectangle et ne peut être inclinée par rapport à l’élévation.
Pour une enseigne parallèle au plan de la façade, les implantations admises sont :
- les élévations situées en dessous des baies du premier étage pour autant que l’enseigne s’allonge au
maximum jusqu’à l’aplomb du côté extérieur de la baie externe de cette façade (1) ou au maximum
jusqu’à 60 cm de la mitoyenneté (2) ou encore, au maximum jusqu’à 60 cm de la limite latérale de la
façade (3); La prescription la plus restrictive de ces 3 limites de longueur est d’office d’application ;
- l’intérieur des baies du rez-de-chaussée ;
- la face avant d’un seul auvent ou d’une seule marquise au plus et ce, pour autant que la nouvelle
fonction de l’édifice le justifie et que la hauteur de l’enseigne ne dépasse pas 40 cm (pas d’enseigne
sur plusieurs de ces dispositifs).
L’enseigne parallèle au plan de la façade ne peut déborder de plus de 25 cm de l’élévation qui la
supporte ou, de la baie qu’elle occulte partiellement. La largeur d’une enseigne supportée par un mur
est inférieure à la plus petite distance séparant les linteaux des fenêtres du rez-de-chaussée des
linteaux des fenêtres du premier étage.
La superficie de l’enseigne parallèle au plan de la façade ne pourra excéder 20% de la surface de cette
façade.
L’enseigne perpendiculaire au plan du sol et au plan de la façade ne peut être disposée au milieu de la
façade ; elle s’élève au minimum à 2,8 m du sol ; elle déborde au plus de 70 cm du mur qui la supporte,
scellement compris ; son épaisseur est de 25 cm au maximum ; sa hauteur est inférieure à la plus petite
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distance séparant les linteaux des fenêtres du rez-de-chaussée des linteaux des fenêtres du premier
étage.
Toute autre implantation ou configuration est proscrite, dont notamment les enseignes représentant
l’activité avec un élément de grande dimension (robinet géant, piscine, téléphone géant, etc.), les
enseignes lumineuses défilantes, clignotantes, fluorescentes, les néons, lasers, caissons lumineux
pleins… Seuls les pharmacies et les services d’urgence peuvent arborer des enseignes lumineuses
clignotantes.
Les enseignes ne sont éclairées que pendant les heures d’activités.
Dans le cas de deux ou plusieurs façades commerciales voisines ou contigües, les enseignes doivent
s’accorder entre elles. Elles ne peuvent s’allonger en continu sur les façades même si l’activité regroupe
plusieurs anciens volumes bâtis.
Les enseignes, auvents, marquises doivent être maintenus en bon état de propreté, d’entretien et de
fonctionnement, par la personne exerçant l’activité qu’elles signalent. Leur installation doit être
facilement réversible. Tous leurs composants sont donc démontables et sont enlevés en cas de
cessation d’activité. Si l’enseigne présente cependant un intérêt historique, artistique ou pittoresque,
elle peut être maintenue.
N.B. :
- pour les enseignes sur pied, se référer à la section « devantures commerciales » du chapitre « Zones
de recul et de quiétude »
- pour rappel, les enseignes et autres dispositifs publicitaires sont soumis à permis d’urbanisme
temporaire (conformément à l’Article 87, 3° du CWATUP) dont la validité est fixée à 10 ans.

Couverture des toitures (volume agricole seul exclu)
La mise en œuvre d’un matériau de couverture commun aux versants du volume principal et aux
versants des volumes secondaires constitue la règle générale, véranda et verrière exceptés.
Pour autant qu’ils soient en harmonie avec le bâti traditionnel environnant, les matériaux de
couverture, d’aspect non brillant et non flammé, autorisés pour tout volume, sont :
- l'ardoise naturelle ou artificielle de teinte gris foncé ;
- la tuile de teinte gris foncé à noire ou terre cuite naturelle ;
- les capteurs solaires intégrés dans la couverture des toitures (voir section « capteurs solaires » ciaprès).
Pour les articulations, les volumes secondaires et annexes sont aussi admis : la toiture plate (pour
autant que celle-ci ait été justifiée, voir ci-avant Gabarit et volumétrie – section Volume secondaire et
annexe), la couverture végétale (toiture verte, toiture végétalisée) et les matériaux qui les composent
ainsi que le zinc pré-patiné mat et ce, pour autant qu’ils fassent l’objet d’une justification portant sur leur
adéquation avec le bâti traditionnel environnant.
Dans le cas de la rénovation ou de la restructuration d’une construction, d’autres matériaux de
couverture peuvent être proposés aux fins de traduire le caractère contemporain de l’intervention. Ce
choix fait cependant l’objet d’une justification.
Rappels : tout élément saillant détruisant la volumétrie est interdit ; les débordements de la toiture par
rapport au plan des façades sont limités à 30 cm maximum. Les débordements en pignon sont interdits ;
sont proscrits également les éléments en retrait par rapport à l’aplomb de la toiture tels que porte-fenêtre
et terrasse couvertes, terrasse protégée par des joues ou par le pignon.
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Percements et éléments de détail des toitures (volume agricole seul exclu)
Tous les éléments hors toiture et matériaux utilisés dans les percements de celle-ci doivent être traités
et répartis de manière à s’harmoniser avec la couverture et à ne jamais détruire l'unité des versants ou
le plan de la toiture.
Les vitrages plans, transparents ou translucides sont utilisés de manière accessoire par rapport aux
matériaux de couverture énumérés dans la section qui précède.
La tabatière, la lucarne passante et la lucarne en bâtière sont les seuls percements de toiture admis
pour autant que :
- leur dimension soit réduite et qu’elles ne dénaturent pas la perception globale de la couverture de la
toiture ;
- la hauteur dépassant la rive d’égout de la lucarne passante soit inférieure à sa largeur ;
- la lucarne en bâtière s’implante dans la partie basse du versant.
- les lucarnes passante et en bâtière sont proposées en référence au contexte traditionnel.
Ces ouvertures sont cependant proscrites si le versant de toiture concernée, donnant sur un espace
public, est contigu au versant d’un volume d’intérêt patrimonial et/ou figurant à l’inventaire IPIC
possédant de telles ouvertures.
Les cheminées, leur souche et leur conduit sont en nombre réduit. Ils s’élèvent à proximité du faîtage.
En cas de rénovation et/ou de nécessité technique, ces éléments peuvent être mis en oeuvre à
l’extérieur du volume et ce, uniquement contre le pignon. Si le pignon est à rue, le parement de cet
élément débordant est, soit identique au parement du pignon concerné, soit l'ardoise de teinte similaire
à la couverture de la toiture. Le conduit en inox mat est admis si le pignon ne donne pas sur la rue.
Les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales sont de teinte sobre et de forme s'inspirant des gouttières
traditionnelles. Les systèmes de reprise des eaux de toitures pourront également être intégrés dans le
plan du versant.

Volume agricole (élévations et toitures)
Les matériaux des élévations, des toitures et des baies, leurs teintes et les types de baies et percements
des toitures forment une composition d’ensemble, sobre et discrète.
Sauf justification arguant d’une meilleure intégration esthétique par rapport aux volumes d’intérêt
patrimonial proches ou se fondant sur des impératifs sanitaires ou techniques, les matériaux des
élévations et toitures mis en oeuvre dans un nouveau volume agricole sont identiques et, agencés de
la même manière, que ceux du ou des volumes agricoles existants et ce, de manière à former un
ensemble le plus homogène possible.

Des élévations…
Le choix des matériaux et parements du volume agricole exclut le pastiche. Ce choix fait l’objet d’une
justification portant sur leur intégration à la composition et aux teintes des volumes résidentiels,
patrimoniaux et agricoles environnants ainsi qu’aux annexes existantes dûment autorisées. Le
traitement d’ensemble de ces matériaux et parements est homogène et leur texture et teinte sont sobres
et discrètes.
Sous réserve du respect des conditions énoncées ci-après, les matériaux et parements autorisés dans
les élévations sont classés comme suit :
- matériaux dominants : le bardage en éléments préfabriqués (fibrociment, béton, bois), la brique, le
bois, un revêtement de type enduit, badigeon ou peinture, le profilé métallique uniquement dans le cas
d’une annexe complémentaire (ainsi que le verre, uniquement dans le cas d’une serre) ;
- matériaux accessoires : la pierre naturelle et l’ardoise.
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La combinaison de plusieurs matériaux et/ou teintes de parement est permise pour autant :
- qu’au plus, soit deux des matériaux dominants, soit deux types de bardage, dominent l’ensemble du
volume ou, des volumes proches, si plusieurs unités sont mises en œuvre ;
- que ces deux matériaux ou bardages dominants ne soient pas mis en oeuvre en damier ou en
alternance ;
- que les autres matériaux mis en œuvre soient utilisés de manière accessoire et s’intègrent dans la
composition d’ensemble du volume ou, des volumes proches, si plusieurs unités sont mises en œuvre.
Ces matériaux et parements ainsi que leur mise en œuvre doivent répondre aux caractéristiques
suivantes.
- Le bardage en éléments préfabriqués est de teinte et texture, sobres et discrètes ;
- Les briques sont rugueuses, de couleurs non panachées et de teinte rouge brun (couleur peu
saturée) ; elles sont rejointoyées à plat dans la gamme du gris, gris moyen à blond.
- Le bois est d’aspect mat et de teinte sobre ; il bénéficie d’un label certifiant qu’il est issu d’une gestion
durable de la forêt (type FSC, PEFC, etc.).
- L’enduit, le badigeon ou la peinture est dans les tons allant du blanc cassé, au gris et au rouge brun;
le ton de ce revêtement doit faire l’objet d’une justification indiquant la référence du nuancier RAL auquel
il appartient et, portant sur l’harmonie de ce revêtement avec le ton des parements et matériaux
environnants.
- Le profilé métallique est non brillant, dans la gamme du gris moyen à gris foncé ; une autre teinte peut
être proposée mais doit faire l’objet d’une justification indiquant la référence du nuancier RAL auquel il
appartient et, portant sur l’harmonie avec les teintes utilisées dans l’environnement proche ; ce profilé
peut être utilisé en élévation comme en toiture et ce, dans la même gamme de teinte.
- La pierre naturelle est, soit le moellon de calcaire dans la gamme du gris clair à gris bleu, soit le
moellon de grès dans la gamme du brun foncé à brun ocre ; ces moellons sont rejointoyés à plat dans
la gamme du gris clair, gris moyen à blond.
- L'ardoise est naturelle ou artificielle et de teinte gris foncé ; celle-ci est de petit format si elle est utilisée
sur une élévation donnant sur l’espace-rue.

Des toitures…
Pour autant qu’elle soit en harmonie avec le bâti environnant traditionnel et d’aspect non brillant et non
flammé, une seule parmi les couvertures de toiture suivantes peut couvrir le volume ou les volumes
agricoles proches, si plusieurs unités sont mises en œuvre ou sont existantes :
- la tuile de teinte gris foncé à noire ou terre cuite naturelle ;
- le profilé métallique dans la gamme du gris moyen à gris foncé ; une autre teinte peut être proposée
mais doit faire l’objet d’une justification portant sur l’harmonie avec les teintes utilisées dans
l’environnement proche ; ce parement doit être utilisé en élévation comme en toiture et ce, dans la
même gamme de teinte ;
- le bois d’aspect mat et de teinte sobre bénéficiant d’un label certifiant qu’il est issu d’une gestion
durable de la forêt (type FSC, PEFC, etc.) ;
- l'ardoise naturelle ou artificielle de teinte gris foncé.
Les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales sont de teinte sobre et de forme s'inspirant des gouttières
traditionnelles. Les systèmes de reprise des eaux de toitures pourront également être intégrés dans le
plan du versant.

Des ouvertures, baies et autres prises de lumière…
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La répartition des baies et ouvertures se fait de manière à épouser la structure porteuse du volume ou
les modules de composition des matériaux des élévations.
Les façades peuvent cependant recevoir de larges ouvertures dans la mesure où elles s'expriment
comme les travées du système constructif et non comme une découpe horizontale dans une élévation ;
elles s'ouvrent dans ce cas jusqu'au niveau des égouts de toiture.

Les panneaux pleins et les croisillons des baies doivent être composés des mêmes matériaux et teintes
que leur châssis. Sont proscrits les châssis, croisillons et panneaux pleins métalliques brillants.
Les prises de lumière consistent en bandeaux horizontaux, implantés soit au faîte du toit, soit dans les
versants, en veillant à en assurer la discrétion. Les bandeaux verticaux ou les prises de lumière en
damier sont proscrits.
Les vitrages plans, transparents ou translucides sont utilisés de manière accessoire par rapport aux
matériaux de couverture énumérés ci-avant.

Structures techniques (tout volume)
Sont exclus :
- tout type d’éoliennes ou de capteurs solaires sur mât (dont les mâts de type « suiveur-mobile ») ;
- les structures apparentes tubulaires ou en treillis ;
- les structures qui peuvent créer un ombrage préjudiciable aux parcelles voisines ;
- les capteurs solaires et les éoliennes installés au sol dans la zone de recul.
La surface des éoliennes, pylônes, antennes… doit être pleine et de teinte blanche à gris clair de
manière à se confondre au paysage et à ne pas générer d’effet de réverbération. Les techniques
conçues pour limiter l’impact paysager sont imposées par la Commune. Toute demande relative à une
éolienne est accompagnée d’une étude démontrant l’absence de nuisance pour les riverains.

Capteurs solaires
Cette section regroupe tous types de capteurs solaires thermiques et tous types de capteurs
photovoltaïques.
Ces capteurs peuvent être fixés au sol, sur les élévations, sur les vitrages et sur les toitures ou y être
incorporés. Tout type de capteur sur mât est cependant interdit (dont les mâts de type « suiveurmobile »).
Leur implantation est obligatoirement conditionnée à une maximalisation des apports énergétiques
solaires mais doit veiller à un minimum d’impact esthétique qui se traduit notamment :
- par l’obligation de poser les panneaux et autres dispositifs solaires dans un plan parallèle et très proche
du versant de la toiture ou de l’élévation ;
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- par le fait que l’ensemble des panneaux et autres dispositifs solaires compose une forme géométrique
simple et sont disposés de manière ordonnée.
Lorsque les capteurs doivent faire partie de la demande, l’implantation et la disposition de leurs
composants doivent y figurer clairement.

Antenne parabolique
Elle est autorisée, tant sur les élévations qu’au sol, pour autant qu’elle :
- ne soit pas installée dans la zone de recul ;
- soit rendue discrète par le choix d’une coloration qui ne tranche pas avec la teinte de son arrière-plan
et/ou de l’élévation qui la supporte;
- ne se détache pas visuellement du volume bâti qui l’accueille par un positionnement sur un angle des
élévations, un angle de toiture, un balcon, etc.

Zone de cours et jardins
Prescriptions générales
Ces zones sont limitées à la zone d’habitat. Elles sont affectées aux surfaces engazonnées, aux
potagers et vergers, aux parterres de plantes herbacées et à la plantation d’arbres d’essences indigènes
ou ornementales.
Dans le respect des autres dispositions légales, elles peuvent être laissées à leur dynamisme naturel
(jardins « sauvages », végétations ligneuse et herbacée spontanées) pour autant qu’une élimination
des espèces invasives (berce du Caucase, renouée du Japon, cerisier tardif,…) y soit menée.
La plantation ou la replantation après abattage de conifères en massif, en groupe ou en alignement y
est interdite. La plantation d’essences exotiques en massif, de cotonéasters (vecteur du feu bactérien)
et de genévriers (toute variété cultivée de Juniperus est vecteur de la rouille grillagée9) y est également
proscrite.
La zone de cours et jardins peut être délimitée par des clôtures - haies vives et/ou clôtures artificielles
- lesquelles répondent aux conditions énoncées aux sections ci-après.
Les plantations constituent une charge d’urbanisme.

Haies traditionnelles et alignements d’essences indigènes existants
Les alignements d’arbres d’essences indigènes (y compris les arbres taillés en têtard, les arbres
corniers et les arbres isolés limites), les haies traditionnelles, complantées ou non, qui existent sur les
limites de la zone de cours et jardins sont impérativement maintenus.
Les nouvelles haies plantées dans le prolongement de ces haies taillées traditionnelles sont constituées
d’aubépines, éventuellement de charmes ou de hêtres verts.
Les autres types de clôtures autorisés ne viennent qu’en complément des haies traditionnelles
existantes.

Clôtures de haies vives

9

Cette maladie cryptogamique (champignons) s’attaque à tous nos arbres fruitiers et les anéantit.
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Elles sont composées uniquement d’essences indigènes reprises dans la liste des arbres et arbustes
figurant en annexe. Les treillis sont autorisés pour autant qu’ils soient doublés par ces haies vives. Le
tressage de plants vivants est autorisé et ne doit pas être doublé.
A défaut d’un accord avec le propriétaire voisin en vue de la plantation d’une haie mitoyenne, les haies
vives taillées sont implantées au minimum à 50 cm de la mitoyenneté.

Clôtures artificielles et haies sèches
Les clôtures artificielles et les murets sont discrets et leurs différents éléments constitutifs sont
homogènes et de teinte sobre. Les murets sont constitués du même matériau ou du même parement
dominant que celui des élévations (se référer au chapitre « Matériaux, teintes et éléments de détails du
bâti », section « élévations »). Ils peuvent être surmontés d’un grillage en fer forgé.
D’autres clôtures artificielles peuvent être proposées dans la demande mais elles doivent faire l’objet
d’une justification portant sur leur homogénéité et sur leur intégration visuelle au paysage agricole et/ou
aux espaces de jardin. Ces clôtures artificielles sont implantées en retrait d’une haie existante ou d’une
future haie vive taillée qui les occultent.
Le clayonnage ou le tressage de saules et d’essences ligneuses indigènes non vivants est également
autorisé.
La longueur de ces différentes clôtures artificielles ne dépasse pas 10 % du périmètre de la parcelle et
leur hauteur est limitée à 2 m.
Sont proscrits les gabions de pierres et les murs en pierre sèche, sauf s’ils sont justifiés par la
stabilisation des terres de berges ou de talus et ce, pour autant qu’ils n’excèdent pas une hauteur de
1,2 m et soient de forme régulière et, composés de pierres de la gamme de tons autorisés pour les
pierres naturelles des élévations (se référer au chapitre « Matériaux, teintes et éléments de détails du
bâti », section « élévations »).

Clôtures des parcelles occupées par un volume agricole (y compris silo et dépôt extérieur)
Les alignements d’arbres d’essences indigènes (y compris les arbres taillés en têtard, les arbres
corniers et les arbres isolés limites), les haies traditionnelles, complantées ou non, qui existent sur les
limites de la parcelle ou des parcelles concernées sont impérativement maintenus. Les nouvelles haies
et/ou les arbres plantés dans le prolongement des végétaux ligneux existants recourent aux mêmes
essences.
Dans le cas où la disposition des lieux l’oblige, l’abattage des arbres et haies existants, qui fait partie
de la demande, est strictement limité à une seule ouverture donnant l’accès aux véhicules et au charroi.
La largeur de l’ouverture admise pour le charroi ainsi que toute autre ouverture qui serait utile à
l’exploitation fait l’objet d’une justification. Pendant les phases de chantier, ces mêmes ouvertures sont
d’application.
Les autres types de clôtures qui peuvent être autorisés ne viennent qu’en complément des haies
traditionnelles existantes.
La clôture par des haies vives est obligatoire le long des zones de recul et de quiétude et le long des
zones de cours et jardins existants. Cette clôture est composée uniquement d’essences indigènes
reprises dans la liste des arbres et arbustes figurant en annexe. Les treillis sont autorisés pour autant
qu’ils soient doublés par ces haies vives. Le tressage de plants vivants est autorisé et ne doit pas être
doublé.
A défaut d’un accord avec le propriétaire voisin en vue de la plantation d’une haie mitoyenne, les haies
vives taillées sont implantées au minimum à 50 cm de la mitoyenneté.
Des clôtures artificielles peuvent être proposées dans la demande mais elles doivent faire l’objet d’une
justification portant sur leur homogénéité et sur leur intégration visuelle au paysage agricole et/ou aux
espaces de jardin proches. Ces clôtures artificielles sont implantées en retrait d’une haie existante ou
d’une future haie vive qui les occultent.
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Le clayonnage ou le tressage de saules et d’essences ligneuses indigènes non vivants est également
autorisé.
Sont proscrits les gabions de pierres et les murs en pierre sèche, sauf s’ils sont justifiés par la
stabilisation des terres de berges ou de talus et ce, pour autant qu’ils n’excèdent pas une hauteur de
1,2 m et soient de forme régulière et, composés de pierres de la gamme de tons autorisés pour les
pierres naturelles des élévations (se référer au chapitre « Matériaux, teintes et éléments de détails du
bâti », section « élévations »).
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AIRE D’EXTENSION DE VILLAGE
L’aire d’extension de village reprend les parties de la zone d’habitat à caractère rural
qui s’allongent en bordure des voiries d’accès aux centres des villages ou, qui relient
sans discontinuité ces derniers. Cette aire comprend également des intérieurs d’îlots
d’ensembles villageois originels, naguère dédiés exclusivement aux pâtures et présvergers proches des exploitations agricoles. L’aire d’extension de village se
caractérise par :
- sa morphologie surtout linéaire et/ou tentaculaire ;
- ses parcelles de taille très variable mais de forme généralement rectangulaire ;
- son tissu bâti lâche et discontinu (densité en logements faible) ;
- ses constructions hétéroclites dédiées essentiellement à de l’habitat résidentiel
pavillonnaire récent dont le recul par rapport à la voirie est varié mais surtout important.
L’aire comporte aussi, très ponctuellement, des maisons mitoyennes et des ensembles
bâtis issus d’exploitation agricole actuelle ou passée.

Objectifs poursuivis (non réglementaires)
- Obtenir des demandes de permis documentées dans lesquelles, plus particulièrement, les choix
d’implantation sont réfléchis et bien justifiés par rapport au relief, à l’habitat proche, aux caractéristiques
de l’espace-rue10 avoisinant, à la végétation ligneuse existante et aux vues sur le paysage
- Eviter l’implantation de nouvelles exploitations agricoles et obtenir des demandes de permis pour les
nouveaux volumes agricoles dans lesquelles les choix d’implantation et l’intégration au voisinage social,
paysager et esthétique sont réfléchis et bien justifiés
- N’autoriser le développement de logements collectifs que dans le cas de restructuration de bâtiment
existant et veiller au niveau qualitatif de ceux-ci
- Assurer le maintien et le renforcement de la densité des ensembles bâtis existants en admettant une
urbanisation de maximum 12 logements par hectare (rationalisation de l’utilisation de l’espace,
résorption des espaces résiduels, « valorisation des enclaves à l’intérieur des îlots », etc.)
- Compléter et marquer les entrées des zones d’habitat rural

- Rechercher la continuité des espaces-rues et utiliser ceux-ci comme éléments de cohérence du bâti
hétéroclite : utiliser la végétation présente et future à cette fin, veiller à une homogénéité du mobilier
urbain, respecter les gabarits traditionnels et les principes d’implantation du tissu villageois, utiliser des
matériaux de couleurs sobres s’intégrant au voisinage, recourir à des enseignes publicitaires discrètes,
bannir les clôtures artificielles apparentes…
- Viser à une balance déblai / remblai nulle et au contrôle des mouvements de terre
- Veiller à la mise en œuvre de volumes simples, sobres, parallélépipédiques, à rives et éléments non
débordant
- Bannir les nouveaux bâtiments dont la volumétrie, les toitures, les implantations, les gabarits, les
matériaux sont sans référence à la typologie locale et /ou caractéristiques d’une autre région
- Respecter l’identité des bâtiments anciens, lors de leur restructuration, tout en y favorisant les
interventions ponctuelles contemporaines plutôt que les imitations
- Adapter le nombre d’emplacements de parcage des véhicules aux besoins (résidentiel, types de
commerce et service, bureau)
- Favoriser le parcage dans les zones de recul au bénéfice de la quiétude des espaces latéraux et des
cours et jardins
- Donner la priorité au maintien et à la prolongation des haies et alignement d’arbres existants
- Favoriser la plantation d’essences indigènes dans les clôtures
10

Les termes écrits en italique sont définis dans le glossaire
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- Protéger les liaisons écologiques telles que haies, bosquets, vergers hautes tiges
- Permettre une certaine diversité architecturale et éviter les ensembles banalisés ne présentant pas de
référence avec le contexte local
- Maintenir et renforcer la qualité des paysages, conserver des fenêtres sur le paysage depuis l’espacerue

Principes d’élaboration d’une demande (non réglementaires)
Afin de mieux appréhender les contraintes et risques liés à toute demande de permis, une attention
particulière est portée à l’implantation du projet par rapport :
- à un relief en forte pente ;
- au Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH), aux zones d’aléas d’inondation
et aux lignes de ruissellement, aux périmètres d’intérêt paysager de l’ADESA et/ou du Plan de secteur ;
- aux sols qui présentent, à faible profondeur, une nappe d’eau temporaire ou permanente ainsi qu’à la
présence d’exploitation souterraine à Tourinne, Fallais et Braives ;
- à une zone de prévention de captage, en particulier, la zone de prévention éloignée des captages
d’Avin-Hannut (Ciplet) ;
- aux périmètres Natura 2000 ainsi qu’aux zones centrales du réseau écologique local (cartographie du
PCDN et/ou du Parc Naturel);
- au risque de mettre en péril une haie, un arbre ou un groupe d’arbres répertorié comme remarquable
ou repris à l’inventaire des éléments ponctuels ou linéaires du réseau écologique local ;
- aux lignes de crête ou à la présence d’un point ou d’une ligne de vue remarquable (vues depuis le site
vers l’extérieur);
- au risque d’altérer un élément structurant du paysage (vues depuis l’extérieur vers le site ou vues
internes au site) ;
- à la présence, sur le site ou à proximité, d’un élément du petit patrimoine ou d’un bâti traditionnel
(généralement de grand gabarit) isolé telle qu’une ferme en carré;
- à une ligne haute tension ou à une antenne de télécommunication (si habitation permanente, crèche,
école…).
- à la présence d’un puits de phosphates et à la recommandation de consulter la DRIGM (Direction des
Risques Industriels, Géologiques et Miniers – 081/33.61.36) le long de la N69 entre le rond-point de la
Chaussée romaine et le carrefour de la rue Cornuchamp.

Trame de prescriptions communes aux différentes aires
Mode d’emploi
Tout projet doit répondre aux prescriptions de l’aire d’extension de village et, le cas échéant, au
périmètre qui lui est surimposé.
L’édification d’un ou plusieurs volumes agricoles obéit aux prescriptions des sections où « volume
agricole » apparaît dans le titre. Les silos horizontaux et verticaux ainsi que les dépôts à l’extérieur sont
assimilés à des volumes agricoles.
En sus des prescriptions des volumes résidentiels, les commerces, services et bureaux obéissent aux
règles des sections suivantes :
- « Commerces, bureaux, services, etc. : devanture, parcage et aire de manutention» (chapitre Zones
de recul et de quiétude) ;
- « Marquises, auvents, enseignes et autres dispositifs publicitaires sur les élévations » (chapitre
Matériaux, teintes et détails).
En sus des règles liées aux volumes résidentiels, la restructuration d’un bâtiment existant en immeuble
de logements collectifs obéit aux dispositions d’une section spécifique à celui-ci (voir chapitre Gabarit
et volumétrie).
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Constructibilité du site
Tout site de construction d’habitation ou d’exploitation doit obligatoirement disposer d’un accès direct à
une voirie publique carrossable, suffisamment aménagée et équipée en eau, électricité, évacuation et
temporisation des eaux pluviales. Le permis peut donc être refusé lorsque l’étendue, l'accessibilité, la
configuration ou l'équipement du site ne conviennent manifestement pas à l'usage projeté.
La largeur de l’accès au projet est de minimum 4 m pour une nouvelle habitation. La situation de la
parcelle doit permettre en cas de sinistre une intervention efficace des services de sécurité (débit et
pression de l’alimentation en eau et accessibilité par les voiries privées et publiques).
Si le projet induit ou risque d’induire un impact important ou négatif sur le bon aménagement de la zone
concernée ou si l’implantation du projet constitue une menace pour les biens ou les personnes, le
Collège communal peut refuser le permis ou imposer des conditions supplémentaires à la délivrance
de celui et, en particulier, une étude géotechnique et/ou hydrologique complémentaire(s).
Le projet d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie qui risque de
produire des nuisances incompatibles (charroi important, bruit intempestif ou répétitif, rejet de fumées,
poussières, gaz, etc.) avec l’habitat résidentiel est interdit.

Permis d’urbanisation et permis d’urbanisme de constructions groupées
Les options d’aménagement et les prescriptions urbanistiques de la demande sont conformes aux
dispositions de l’ensemble des prescriptions liées à l'aire d’extension de village. Elles peuvent
cependant être plus restrictives.
Pour le permis d’urbanisme de constructions groupées, la demande est accompagnée d'un acte de
base fixant les prescriptions urbanistiques et options d’aménagement de l'ensemble ainsi que les
modalités de gestion des parties communes.
Pour le permis d’urbanisation, les prescriptions rencontrent également les principes ci-dessous.
Le découpage parcellaire, la délimitation des zones de construction et la composition des éventuelles
voies d'accès :
- adaptent le projet au relief ainsi qu’aux orientations favorables du point de vue bioclimatique ;
- prennent en compte la trame parcellaire existante ;
- recherchent un découpage non répétitif et/ou créent de la variété dans la taille et la forme des
parcelles ;
- prévoient des zones de construction plus restreintes à certains endroits en vue de varier le type
d’habitation et la mixité sociale;
- rapprochent certaines zones de construction de la voirie afin de marquer l’entrée du projet ou, le cas
échéant, la « porte » de l’agglomération ou la présence d’un carrefour ;
- prévoient des zones de construction exclusivement destinées aux éventuels volumes secondaires
et/ou annexes ;
- veillent au maintien des haies, des arbres isolés ou alignés d’essences indigènes ou traditionnelles
existants, ce qui inclut d'adapter en conséquence le découpage parcellaire et le tracé des éventuelles
nouvelles voiries;
- prennent en compte d’autres éléments du paysage tels que chemins creux, talus, bosquets ;
- maintiennent, optimalisent ou créent des liaisons douces avec les cheminements existants et ce, en
particulier, vers l’école, les arrêts de bus, les services, les commerces, le centre du village, etc.
- assurent, en matière d’espaces publics, la sécurité et la qualité des aires de jeux, aires de
stationnement, placettes, etc. ;
- proposent et réalisent des dispositifs de sécurité routière de type rétrécissement de voirie, trottoir
traversant, effet de « porte » ou de rétrécissement visuel formés par l’implantation du bâti ou la
végétation ;
- proscrivent la création d’une nouvelle voirie qui, par ses caractéristiques, puisse servir de raccourci;
- veillent à ce que la mise en œuvre d’un terrain n’entrave pas l’accessibilité de parcelles urbanisables
voisines ;
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- implantent les zones de construction le plus loin possible des lignes ou points de vue ou y conservent
des fenêtres sur le paysage ;
- mettent à profit la végétation pour structurer l’ensemble du projet et l’articuler au bâti existant.
L’octroi du permis peut être subordonné par le Collège communal :
- à la présentation d’un ou plusieurs échantillons des matériaux utilisés ; cette disposition s'applique
d'office lorsque les matériaux proposés ne sont pas ceux autorisés pour l'aire différenciée concernée et
qu'une demande de dérogation doit être introduite ;
- à l’établissement et à la réalisation d’un plan de pré-verdissement (haies, arbres isolés ou en
alignement).

Gestion des eaux
Tout projet, selon son envergure, veille à :
- limiter au maximum les surfaces imperméabilisées dans les zones de recul et de cours et jardins et à
y recourir à des revêtements perméables ;
- l’installation et à l’utilisation d’une ou plusieurs citernes d’une capacité minimale de 10 m3 par unité de
surface de toiture de 100 m2 dont la capacité minimale de stockage tampon est de 5 m3 ; ou bien le
placement, en vue de son utilisation, d’une citerne d’eau de pluie d’une capacité minimale de 5.000
litres voire, le cas échéant, d’un système de retenue d’eau correspondant à la superficie de sol couverte
par l’installation;
- l’installation d’un système séparatif ;
- stocker temporairement, en cas de pluie orageuse, les volumes excédentaires d’eau de ruissellement
dû à l’imperméabilisation dans des retenues telles que fossé, noue, bassin d’orage, zone inondable en
prairie, conduite d’évacuation surdimensionnée…

Bâtiment classé, inscrit sur la liste de sauvegarde ou figurant à l’inventaire IPIC
Tout bâtiment inscrit à l’Inventaire du Patrimoine Immobilier et Culturel (inventaire IPIC du SPW) obéit
aux mêmes règles d’application que celles qui régissent les bâtiments et sites classés (voir en sus, à
ce sujet, le chapitre « Implantation des volumes » section « Volume agricole »).
Si le projet porte totalement ou partiellement sur la transformation d’un bâtiment figurant à l’Inventaire
IPIC, la demande comporte le relevé détaillé des caractéristiques architecturales qui sont
scrupuleusement respectées et pointe ainsi que justifie celles qui font l’objet d’une intervention.
Le projet veille aussi plus spécifiquement à :
- maintenir la volumétrie de ce bâtiment et, la lisibilité de ses façades;
- préserver, depuis l’espace public, la lisibilité de ses fonctions originelles;
- limiter au strict minimum les nouveaux percements en façade et toiture donnant sur l’espace public, à
regrouper autant que possible ceux-ci et à les traiter comme des interventions contemporaines (pas de
baies faussement anciennes);
- Intégrer les marquises, auvents, enseignes et autres dispositifs publicitaires et les structures
techniques dans le respect dudit bâtiment.
S'il s'agit d'une restructuration portant sur des éléments architecturaux qui ont déjà subi une
transformation atypique, le retour vers une typologie plus originelle doit être recherché : sont
particulièrement visés ici les portes de grange, de garage, les vitrines, l’élargissement de baies…
L'avis circonstancié de la CCATM et de la direction du Patrimoine de la DGO4 sont recommandés pour
toute demande portant sur un bâtiment classé, inscrit sur la liste de sauvegarde ou figurant à l’inventaire
IPIC.
Lorsque le défaut d'entretien de la construction ou des éléments quelconques de celles-ci risque
d'entraîner des nuisances ou de présenter des atteintes à l'esthétique d’un bâtiment classé, inscrit sur
la liste de sauvegarde ou figurant à l’inventaire IPIC, le Collège communal se réserve le droit de prendre
toutes mesures utiles que la situation exige.
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Permis de démolition
Aucun permis concernant une démolition ne peut être délivré si le demandeur n’y inclut pas un projet
de reconstruction ou de réaménagement des lieux. Cette disposition n’est toutefois pas applicable si
l'état de vétusté du bâtiment constitue un danger pour la sécurité publique ou si un projet d'intérêt public
impose la démolition.

Limites et étendue d’application du RCU
Tout règlement d’ordre supérieur au présent RCU prévaut sur ce dernier, soit en le complétant, soit en
l’abrogeant sur certains points ou encore, en cas de contradiction entre le règlement d’ordre supérieur
concerné et le RCU.
Les autorisations délivrées en vertu du présent RCU ne dispensent pas du respect des procédures et/ou
autorisations requises par d'autres dispositions légales et ce, sur quelque matière que ce soit
(urbanisme et aménagement du territoire, environnement, paysage, sécurité, salubrité…).
Les aires différenciées et les périmètres délimités sur le plan des aires différenciées font partie
intégrante du présent RCU.
Le présent RCU s'applique à tous les actes et travaux qui nécessitent un permis d’urbanisme ou un
permis d’urbanisation ou toute autre autorisation qui puisse être assimilée à ceux-ci.
Le non respect du présent RCU entraîne l’application de sanctions telles que prévues par la loi, en
application au moment des faits ou de leur constat.

Possibilité de dérogation
Un principe général de dérogation aux conditions du présent RCU est prévu afin de permettre :
- la mise en œuvre d’un aménagement des lieux en harmonie avec les caractéristiques traditionnelles
du bâti et de l’environnement locaux ;
- d’autoriser tout aménagement qui n’est pas envisagé par le présent règlement.
La dérogation doit conserver un caractère strictement exceptionnel; elle ne peut jamais conduire à
transgresser les objectifs et principes énoncés par le RCU.
Une dérogation peut être accordée lorsque le demandeur démontre :
- qu'il n'existe pas d'autre solution techniquement acceptable ;
- qu'il a pris en compte tous les éléments utiles afin de ne provoquer aucune gêne au voisinage et de
garantir le meilleur aménagement des lieux ;
- qu'il respecte les objectifs poursuivis pour chaque aire différenciée.
- que des motifs impérieux nécessitent le recours au processus dérogatoire.
Si la demande de dérogation est acceptée par le Collège communal, celui-ci transmet un rapport motivé
au Fonctionnaire délégué. Dans le cas où le Fonctionnaire délégué ne remet pas d’avis, celui-ci est
réputé favorable.
La dérogation n’est pas requise, dans le cas exceptionnel, de travaux d’aménagement, non conformes
au RCU et de minime importance, qui n’altèrent pas la situation existante
Toute dérogation s’applique dans le respect des autres dispositions légales en la matière.

Disposition transitoire
Les demandes de permis adressées, conformément à la procédure définie par la loi en vigueur, sont
traitées en fonction du moment de leur envoi ou de leur dépôt.
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Dans le cas d’un envoi, la date de réception auprès de l’Autorité concernée fait foi. Dans le cas d’un
dépôt, la date du récépissé de réception fait foi. Les demandes dont la date d’envoi ou de dépôt est
antérieure à l’entrée en vigueur du présent RCU sont traitées en fonction du précédent RCU.

Destination et dimension des parcelles
L’aire d’extension de village est destinée aux constructions résidentielles et, accessoirement, à
l’édification de volumes agricoles, de bâtiments destinés à des activités d’artisanat, de bureaux,
commerces et services.
Les bâtiments agricoles (ou destinés à des activités liées à l’agriculture) sont autorisés pour autant qu’il
s’agisse de l’extension ou de la modification d’une activité agricole déjà présente. Une nouvelle
exploitation agricole peut cependant être autorisée pour autant que celle-ci s’implante sur une extrémité
de cette aire, que l’impact sur son environnement direct est limité et que les nuisances qu’elle génère
sont compatibles avec le voisinage.
La mise en oeuvre d’un immeuble de logements collectifs n’y est autorisée que dans le cadre de la
restructuration d’un bâtiment existant.
Pour les constructions résidentielles, une superficie minimale de 800 m2 par parcelle à bâtir et par
logement est exigée. Une parcelle existante de moins de 800 m² peut cependant faire l’objet d’une
demande de permis pour un seul logement.
La largeur de la parcelle bâtie issue d’un acte de division d’un terrain est de 25 m minimum.
Lorsque la division va faire naître plusieurs lots, une attention particulière sera apportée à la division
non banalisée des parcelles et ce, dans le respect de la structure bâtie existante environnante.
Tout propriétaire est tenu de supporter le placement sur sa parcelle d'équipements d'utilité publique tels
que plaques indicatrices, supports de dispositifs d'éclairage, boîtiers et câbles électriques…

Composition d’une parcelle résidentielle type
La parcelle-type comprend :
- une zone de recul11;
- un ou plusieurs volumes bâtis ;
- une ou deux zones de quiétude, latérale(s) à ces volumes ;
- une zone de cours et jardins, limitée à la zone d’habitat.
La zone de recul peut être absente dans le cas de volumes implantés sur l’alignement (limite entre le
domaine public et le domaine privé).
La zone de quiétude latérale peut être absente dans le cas de constructions jumelées (maisons 3
façades) ou de constructions mitoyennes (maison 2 façades).
Outre le volume principal, la parcelle admet au maximum quatre volumes secondaires ou annexes.

Zones de recul et de quiétude
Prescriptions générales (volume agricole seul exclu)
Pour autant que l’intimité des propriétés voisines et la continuité de l’espace-rue proche (en
particulier, le recul des volumes voisins) soient respectées, la profondeur de la zone de recul
peut atteindre, dans ces conditions, au maximum, 3 fois la hauteur sous corniche du volume
principal et, le tiers de la profondeur du terrain urbanisable. La plus restrictive de ces deux
prescriptions est d’office appliquée.

11

Les mots en italique lors de leur première citation dans le texte sont définis dans le glossaire.
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Le traitement des zones de recul et de quiétude fait partie intégrante de la demande de permis. Cette
demande en précise le relief (pente forte, mur, talus..), les zones de parcage ainsi que l’implantation
des accès aux volumes bâtis pour les véhicules et les piétons. La nature du revêtement de ces parcages
et accès (pavé, brique, dolomie…) ainsi que leurs teintes sont aussi précisées. Les plantations
existantes sont également mentionnées.
Les plantations constituent une charge d’urbanisme.
La zone de recul peut comporter aussi des surfaces engazonnées, des parterres de plantes herbacées
et des plantations d’essences ligneuses. Elle peut être délimitée par des clôtures - haies vives taillées
et/ou clôtures artificielles - lesquelles répondent aux conditions énoncées aux sections ci-après.
La zone de recul est traitée comme un espace ouvert participant à l’espace-rue. La hauteur des haies
vives taillées et des clôtures artificielles y est donc limitée à 1,4 m. Les haies vives taillées sont
implantées à 50 cm de l’alignement. Les plantations ligneuses à l’intérieur de la zone de recul
accompagnent l’intégration des volumes résidentiels dans l’espace-rue : une plantation trop dense ne
peut donc refermer visuellement ce dernier.
Sont proscrits dans la zone de recul :
- tout écran et panneau rigide, plein ou faiblement ajouré, en béton, bois, métal, matériau composite… ;
ces interdictions sont d’application également pour toute barrière qui constitue la limite visuelle de
l’espace-rue.
- la plantation en massif, en groupe ou en alignement, de conifères ; la plantation de cotonéasters
(vecteur du feu bactérien) et de genévriers (toute variété cultivée de Juniperus est vecteur de la rouille
grillagée12) ;
- les gabions de pierres et les murs en pierre sèche, sauf s’ils sont justifiés par la stabilisation des terres
de berges ou de talus (différence de niveaux figurant dans la demande) et ce, pour autant qu’ils ne
dépassent pas une hauteur d’1,20 m et, qu’ils soient de forme régulière et, composés de pierres de la
gamme de tons autorisés pour les pierres naturelles des élévations (se référer au chapitre « Matériaux,
teintes et éléments de détails du bâti », section « élévations ») ;
- les capteurs solaires et les paraboles installés au sol.
Aucune partie des constructions ne peut prendre appui sur le revêtement du trottoir. Le niveau des
fondations de la façade à rue est établi à une profondeur minimum de 150 cm sous le trottoir afin de
permettre, sans danger pour le bâtiment, le creusement de tranchées dans la voie publique jusqu’à
cette profondeur.

Volume résidentiel non collectif : accès et parcage
Pour les projets résidentiels, la zone de recul doit comprendre au moins trois emplacements de parcage
pour véhicule. Toutefois, si la surface de la zone de recul ou sa configuration empêchent la mise en
oeuvre des emplacements requis, un de ces emplacements peut prendre place dans la zone de
quiétude latérale et ce, uniquement sur un revêtement perméable ou semi-perméable. Dans les autres
cas, la zone de quiétude est assimilée à une zone de cours et jardins.
Les surfaces revêtues imperméabilisées des accès et parcages sont réduites au strict minimum.

Haies traditionnelles existantes (volume agricole exclu)
Les haies taillées traditionnelles, généralement à dominance d’aubépines, qui existent sur les limites de
la zone de recul sont impérativement maintenues. Dans le cas où la disposition des lieux l’oblige,
l’abattage de ces haies, qui est soumis à permis d’urbanisme, est strictement limité à une seule
ouverture donnant l’accès aux véhicules et, à une seule ouverture donnant l’accès aux piétons.
La largeur de ces ouvertures est limitée respectivement à 4 et 1,5 m maximum. Pendant les phases de
chantier, ces mêmes ouvertures sont d’application. Les nouvelles haies plantées dans le prolongement

12

Cette maladie cryptogamique (champignons) s’attaque à tous nos arbres fruitiers et les anéantit.
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des haies taillées traditionnelles sont constituées d’aubépines, éventuellement de charmes ou de hêtres
verts et, le cas échéant, des mêmes essences indigènes que la haie qu’elle prolonge.
Les autres types de clôtures autorisés ne viennent qu’en complément des haies traditionnelles
existantes.

Clôtures de haies vives taillées (volume agricole exclu)
Elles sont composées d’essences indigènes reprises dans la liste des arbres et arbustes figurant en
annexe. Les treillis sont autorisés pour autant qu’ils soient doublés par des haies vives qui les occultent
depuis l’espace public.
Le tressage de plants vivants est autorisé et ne doit pas être doublé.

Clôtures artificielles et haies sèches (volume agricole exclu)
Les clôtures artificielles et les murets s’intègrent dans l’espace-rue environnant : ils sont discrets et
leurs différents éléments constitutifs sont homogènes et de teinte sobre. Le clayonnage ou le tressage
de saules et d’essences ligneuses indigènes non vivants est également autorisé. La longueur de ces
différentes clôtures ne dépasse cependant pas 10 % du périmètre de la parcelle.
Les murets sont constitués du même matériau ou du même parement dominant que celui des élévations
(se référer au chapitre « Matériaux, teintes et éléments de détails du bâti », section « élévations »). Ils
peuvent être surmontés d’un grillage en fer forgé.
D’autres clôtures artificielles peuvent être proposées dans la demande mais elles doivent faire l’objet
d’une justification portant sur leur homogénéité visuelle avec l’espace-rue proche. Celles-ci sont
implantées en retrait d’une haie existante ou d’une future haie vive taillée qui les occultent depuis
l’espace public.

Commerces, bureaux, services, etc. : devanture, parcage et aire de manutention

Du parcage et des aires de manutention…
Pour tout nouveau projet et, pour autant que la configuration des lieux et la surface disponible le
permettent, sont exigées, en dehors du domaine public, des aires de stationnement et, le cas échéant,
de manutention; la demande de permis doit faire l’objet d’une justification du nombre d’emplacements
de parcage prévus par le projet en fonction du type d’activité développée, de sa capacité, de sa
périodicité, de ses plages horaires de fréquentation, de la mobilité des personnes concernées et des
structures de déplacement existantes (bus, par exemple) ou projetées (navette privée, par exemple).
Sauf cas particuliers précisés ci-après, toute nouvelle construction ou volume affecté au commerce,
service, bureau, PME et profession libérale, comporte au minimum 1 emplacement de parcage pour
véhicule par tranche de 50 m2 de surface de plancher, entière et partielle.
Dans les cas particuliers suivant, au minimum 1 emplacement est requis :
- par membre de personnel encadrant ou par classe, pour une école ou une crèche ;
- par tranche de 5 places assises, pour les établissements HORECA, les salles de fêtes et autres
bâtiments culturels ;
- par tranche de 5 lits, pour les maisons de repos et les établissements de soins.
Dans tous les cas, l’aire de stationnement, sur le domaine privé, doit être suffisamment étendue que
pour que les opérations liées à l’affectation de l’immeuble n'entravent pas le fonctionnement normal de
la voie publique.
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Les revêtements imperméables de ces parcages sont réduits au strict minimum.
Pour tout nouvel ensemble bâti incluant un commerce, un bureau, un service, etc., les emplacements
de parcage à l’air libre s’intègrent dans la végétation et le paysage. Ils comprennent au moins un arbre
haute tige installé en pleine terre pour quatre emplacements de parcage. En fonction du choix de
l’essence, de l’espace aérien et souterrain perméable ainsi que du type de port désiré et précisé dès la
plantation (croissance libre ou taille architecturée), la demande de permis détermine une zone de
protection non aedificandi de ces arbres hautes tiges et de non intervention pour les impétrants (aériens
ou souterrains).

Des enseignes et autres dispositifs publicitaires…
Les enseignes et autres dispositifs sur pied sont interdits sur l’espace public. Ne sont admis que les
publicités utiles à l’activité commerciale ou de service du bâtiment qui les jouxte.
La publicité de caractère général vantant les qualités de tel ou tel produit ou service en dehors de son
lieu de production ou de distribution n’est autorisée que sur les panneaux communaux, au cas où ces
derniers seraient mis à la disposition des commerçants et des prestataires de services.
Ces éléments sont démontables, de teinte sobre et de facture simple. Ils occupent une surface
accessoire par rapport à celle de la zone de recul et n’entravent pas les accès privés depuis l’espace
public.
Ils s’accordent avec les matériaux du bâtiment sur lequel ils s’appuient et respectent l’harmonie de
l’espace-rue proche. Dans le cas de deux ou plusieurs devantures commerciales voisines, ces
structures doivent s’accorder entre elles.
Les dimensions maximales de la structure pleine des enseignes sont :
- longueur de 1,5 m et hauteur de 1 m, pour les enseignes dont la structure pleine est à dominante
horizontale;
- longueur de 1,0 m et hauteur de 3 m, pour les enseignes dont la structure pleine est à dominante
verticale.
Les enseignes et autres dispositifs publicitaires sont soumis à permis d’urbanisme temporaire
(conformément à l’Article 87, 3° du CWATUP) dont la validité est fixée à 10 ans.
N.B. : pour les marquises, auvents, enseignes et autres dispositifs publicitaires implantés sur les
façades donnant sur l’espace-rue, se référer à la section qui leur est consacrée dans le chapitre
« Matériaux, teintes et éléments de détails du bâti »

Volumes agricoles (y compris silos et dépôts à l’extérieur)
Pour autant que la disposition des lieux et le parcellaire le permettent, l’intégration des volumes
agricoles dans l’espace-rue recourt en priorité au maintien de la végétation ligneuse existante,
secondairement à la plantation de haies vives et/ou d’alignements d’arbres.
Les haies taillées traditionnelles et alignements d’arbres d’essences indigènes présents dans la zone
de recul sont donc impérativement maintenus. Dans le cas où la disposition des lieux l’oblige, l’abattage
de ces arbres, qui fait partie de la demande, est strictement limité à une seule ouverture donnant l’accès
aux véhicules et au charroi ainsi qu’à une seule ouverture donnant l’accès aux piétons.
Les nouvelles haies et/ou les arbres plantés dans le prolongement des végétaux ligneux existants
recourent aux mêmes essences. Dans les autres cas, les plantations sont composées d’essences
indigènes reprises dans la liste des arbres et arbustes figurant en annexe. Les treillis sont autorisés
pour autant qu’ils soient doublés par des haies vives qui les occultent depuis l’espace public.
La largeur de l’ouverture admise pour le charroi ainsi que toute autre ouverture qui serait utile à
l’exploitation font l’objet d’une justification. La largeur de l’ouverture d’accès pour piétons est limitée
1,5 m maximum. Pendant les phases de chantier, ces mêmes ouvertures sont d’application.
Des clôtures artificielles peuvent être proposées mais doivent faire l’objet d’une justification portant sur
leur homogénéité visuelle avec l’espace-rue proche et leur objectif technique. Celles-ci sont implantées
en retrait d’une haie existante ou d’une future haie vive qui les occultent depuis l’espace public.
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Implantation des volumes
Prescriptions générales (volumes résidentiels)
La demande de permis d’urbanisme contient une justification documentée de l’implantation des
volumes bâtis portant sur le respect du relief naturel du sol, les caractéristiques du tissu
villageois local, la forme de la parcelle concernée et celles des parcelles voisines (trame
parcellaire), les implantations du bâti et la continuité de l’espace-rue existants au voisinage du
projet (exemple : ensemble de bâtiments obliques ou perpendiculaires à la voirie, recul et implantation
des volumes voisins, faible recul par rapport à l’alignement, etc.).
Cette justification tient compte aussi de l’existence ou de la création d’espace public et de cours
ouvertes ainsi que de paramètres de sécurité routière (effet de porte, point de tension évitant la
monotonie des voiries et marquant les entrées des villages ou les carrefours, par l’implantation de
volumes sur l’alignement, etc.).
Le volume principal, secondaire ou annexe est implanté prioritairement de manière attenante au mur
mitoyen d’attente.

Intégration au relief naturel du sol (tout volume)
Les documents de demande de permis d’urbanisme sont précis et complets quant aux cotes des
niveaux existants et projetés du terrain. Le niveau du rez-de-chaussée est situé le plus près possible
du terrain naturel. Le point de repère fixe doit être matérialisé sur le terrain de façon durable et précise.
Nonobstant les prescriptions qui suivent, l’équilibre entre les volumes de remblai et déblai sur la parcelle
concernée doit être prioritairement recherché ; à défaut, la demande mentionne la provenance des
terres de remblai et la destination des terres de déblai.
L'implantation des différents volumes bâtis et l'aménagement de leurs abords respectent le relief
naturel du sol et les lignes de force du paysage, bâti et non bâti.
L’implantation des garages de plain-pied avec le domaine public de la voirie constitue la règle générale.
La seule exception peut résulter de l'utilisation des pentes naturelles du terrain, dans les limites
suivantes : 4 % de pente maximum sur les cinq premiers mètres (comptabilisés à partir d’une distance
de 1,5 m de la limite de la voirie au filet d’eau), 15 % au-delà. L’espace entre l’alignement et le filet d’eau
de la voirie a une légère pente de 2 % en direction de la voirie.
Si la voirie est située au même niveau que le terrain naturel et plat de la parcelle, l’implantation des
volumes sur une butte artificielle résultant de remblais excessifs est interdite.
Si la voirie est située en contre-haut du terrain naturel en pente, les volumes sont implantés de façon à
limiter au maximum les déblais et remblais ainsi que les tranchées d’accès. L’accès de plain-pied avec
la voirie ou, suivant la pente du terrain naturel et l’inversion de l’étage des pièces de vie sont à analyser.
Si la voirie est située en contrebas du terrain naturel en pente, l’implantation des différents volumes
s’appuient sur la pente naturelle du terrain et évitent au maximum les déblais et remblais ainsi que
l’aménagement de tranchées d’accès sauf si la volonté, les nécessités et l’intégration de la réalisation
d’une cour ouverte dans l’espace-rue s’avérait requise.
Si la voirie est en pente forte, l’implantation de la plus grande longueur des volumes
perpendiculairement à celle-ci est privilégiée. Elle est obligatoire pour les volumes agricoles.

Volume principal (volume agricole seul exclu)
Le volume principal occupe au maximum les 2/3 de la largeur de la parcelle. Sa perception globale,
depuis l’espace public, est franchement celle d’un parallélépipède rectangle (volume non cubique).
Lorsque la parcelle présente une largeur inférieure à 25 m, la construction du volume principal sur une
mitoyenneté est prioritaire à toute autre implantation si la zone de recul est insuffisante pour permettre
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le parcage dans celle-ci et ce, afin de dégager au moins un espace latéral nécessaire à ce parcage ;
elle est impérative si une des parcelles contigües dispose d’un mur, d’un pignon ou de tout élément
construit, aveugle appartenant à un volume principal.
Tout autre implantation du volume principal peut être proposée dans la demande de permis mais elle
doit faire l’objet d’une justification s’appuyant sur la trame parcellaire voisine, les implantations des
volumes et la continuité visuelle avec l’espace-rue proche ou encore, la création d’une cour ouverte…
La largeur du pignon est inférieure à 9,5 m.

Volumes secondaires (volume agricole seul exclu)
La surface au sol de l’ensemble des volumes secondaires est inférieure à la celle du volume principal.
Quatre volumes secondaires maximum sont admis par parcelle (par exemple : un appentis, un garage,
une remise et une véranda).
Le volume secondaire est :
- soit adossé à l’avant, à l’arrière ou, latéralement au volume principal ;
- soit adossé au volume voisin implanté sur la mitoyenneté ;
- soit relié, à l’avant, à l’arrière ou latéralement au volume principal, par une articulation d’une longueur
maximale de 4 m.
Lorsque la parcelle présente une largeur inférieure à 25 m et que le volume principal n’est pas implanté
sur une des mitoyennetés, la construction du volume secondaire sur une mitoyenneté est prioritaire à
toute autre implantation si la zone de recul est insuffisante pour permettre le parcage dans celle-ci;
elle est impérative si une des parcelles contigües dispose d’un mur, d’un pignon ou de tout élément
construit, aveugle appartenant à un volume secondaire.
Si les élévations du volume secondaire sont constituées de plus de 50 % de vitrage (véranda surtout),
celui-ci ne peut pas déborder de la façade auquel il s’adosse. Ce type de volume est prioritairement
accolé à la façade arrière de l’habitation. Dans les cas où ce volume s’adosse à une autre façade, il est
masqué, par rapport à la voirie, par un élément végétal ligneux (haie, bouquet, massif d’arbres ou
arbustes, etc.).

Volumes annexes (volume agricole seul exclu)
Deux volumes annexes au plus sont admis par parcelle.
Leur fonction est la serre d’agrément (élévation et toiture en vitrage), la remise, l’abri de jardin, l’abri
pour animaux et, sous condition libellée ci-après, le garage. Leur surface cumulée est inférieure à 40 m².
L’abri de jardin préfabriqué est admis pour autant que sa structure et ses élévations soient en bois de
teinte sobre, que sa surface au sol est de maximum 19 m2 et qu’il soit implanté à l’arrière du volume
principal (ou à l’arrière de l’élévation parallèle à la voirie la plus éloignée de celle-ci).
Le volume annexe s’implante à l’avant ou à l’arrière du volume principal (ou à l’arrière de l’élévation
parallèle à la voirie la plus éloignée de celle-ci), soit près de ce volume, soit en fond de parcelle et à
l’intérieur de la zone d’habitat à caractère rural13.
La création ou l’utilisation d’un volume annexe comme garage en fond de parcelle urbanisable n’est
autorisée que si ce volume dispose d’un accès carrossable public.
Un volume annexe supplémentaire peut être autorisé :
- à des fins économiques pour autant que sa surface n’excède pas 120 m2 ;
- à des fins de bureau ou de commerce pour autant que sa surface n’excède pas 100 m2.

13

L’objectif est spécifiquement de préserver la zone de cours et jardins, les vues depuis l’espace-rue
et/ou d’éviter le remplissage des espaces centraux des parcelles.
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La surface de ce volume n’est pas comptabilisée dans la surface cumulée des autres volumes annexes
et il n’est pas compris dans le nombre total de volumes secondaires et annexes par parcelle.
(Rappel : au plus, 4 volumes secondaires et annexes par parcelle).

Volume agricole (y compris silo et dépôt extérieur)
Si l’implantation est justifiée (se référer au chapitre « Destination et dimension des parcelles »), ce
bâtiment n’excède pas une surface de 1000 m² au sol par volume. Plusieurs unités peuvent être
construites afin de rencontrer les besoins.
La demande de permis d’urbanisme contient un plan masse du projet et de ses environs, un projet de
plantation des essences ligneuses et une justification de l’implantation du volume agricole démontrant
son intégration au relief naturel du sol, à l’espace-rue et au bâti existant – nouveau et ancien - au
voisinage du projet. Les volumes existants et le (ou les) volume(s) projeté(s) doivent former un
ensemble cohérent et structuré avec les volumes existants.
La justification de l’implantation contient également une note démontrant l’aménagement et/ou
l’existence d’espaces fonctionnels suffisants que pour assurer les manœuvres des engins, le stockage
des matériaux et produits et ce, en ne débordant pas sur l’espace public ou en ne causant pas une gêne
anormale pour le voisinage. Cette justification tient compte également de paramètres de sécurité
routière à hauteur de l’accès du charroi au domaine public (visibilité suffisante, effet de porte à
prévoir…).
En cas d’extension d’une exploitation ancienne figurant à l’Inventaire du Patrimoine Immobilier Culturel
(IPIC), le nouveau volume est séparé du volume ancien à caractère patrimonial par une zone tampon
qui isole et met en valeur ce dernier. Cette zone tampon (espace ouvert délimité par une haie ou un
alignement d’arbres, verger…) est intégrée dans la composition d’aménagement d’ensemble figurant
au permis. Elle est réalisée impérativement en même temps que les bâtiments.

Gabarit et volumétrie
Prescriptions générales (volume agricole seul exclu)
Tant les volumes, leur articulation et leurs détails que l’ensemble formé par ceux-ci sont simples, sobres
et discrets. Leur gabarit, volumétrie et agencement se fait dans le respect du bâti environnant.
Tout élément saillant détruisant la volumétrie est interdit. Les prescriptions qui précèdent valent aussi
pour les volumes agricoles et les volumes dédiés aux activités d’artisanat et de services.
Les débordements de la toiture par rapport au plan des façades sont limités à 30 cm maximum. Les
débordements en pignon sont interdits.
Sont proscrits également les éléments en retrait par rapport à l’aplomb de la toiture tels que portefenêtre et terrasse couvertes, terrasse protégée par des jouées ou par le pignon.

Volume principal (volume agricole seul exclu)
Il comprend au minimum un étage engagé et une toiture à versants droits, de même inclinaison,
comprise entre 35 et 45°.
Le faîtage est parallèle à la plus grande longueur du bâtiment et s’inscrit dans le plan de symétrie
(vertical) de ce volume principal.
La hauteur sous gouttière doit être de minimum 3,5 m et, de maximum 6 m par rapport aux niveaux de
sol projetés. Si le terrain est en pente, une hauteur sous corniche inférieure à 3,5 m ou supérieur à 6 m
peut être sollicitée et autorisée sur base d’une justification s’appuyant sur l’intégration du volume au
relief.
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La mise en œuvre d’une croupette doit être justifiée par la présence de cet élément dans l’espace-rue
avoisinant et, pour autant que le matériau de couverture soit la tuile ou l’ardoise.

Volume secondaire (volume agricole seul exclu)
Il comprend une toiture plate ou une toiture d'un ou deux versants droits, de même inclinaison, inférieure
ou égale à 45°. La pente des toitures du volume secondaire et du volume principal est identique dans
le cas d’un volume secondaire à deux versants adossé latéralement au volume principal.
La hauteur sous gouttière est d’au minimum 1 m en dessous de celle du volume principal sans pour
autant être inférieure à 2,5 m.

Articulation volume secondaire – volume principal (volume agricole seul exclu)
Sont admises les articulations suivantes ou une combinaison de celles-ci, pour autant que leurs
matériaux s'harmonisent aux teintes et textures des matériaux des volumes qu’elles relient : verrière,
toiture plate-forme, mur ou muret dont l’assise supérieure et/ou le chaperon sont horizontaux, haie vive
taillée.
Gabarits autorisés :
- verrière : hauteur du faîte inférieure à 50 cm au moins à celui du volume secondaire;
- mur : hauteur du faîte inférieure à 50 cm au moins à la corniche du volume secondaire;
- toiture plate-forme : hauteur égale au plus à la hauteur sous gouttière du volume secondaire ;
- haie vive taillée d’une hauteur maximale de 2 m ;
D’autres propositions architecturales peuvent être envisagées. Leur justification doit alors démontrer
leur cohérence avec le nouvel ensemble bâti et/ou le bâti existant proche.
Rappel : une articulation a une longueur maximale de 4 m.

Verrière

Mur

Toiture plate-forme

Haie vive taillée
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Volume annexe (volume agricole seul exclu)
Sa hauteur sous gouttière est inférieure à celle du volume principal, plafonnée à 3 m.
Sa toiture est :
- soit à deux versants droits de même inclinaison dont la pente est comprise entre 30° et 45° ;
- soit à un seul versant dont la pente est comprise entre 30° et 45° si le volume est implanté sur la
mitoyenneté ;
- soit à deux versants droits de pente inférieure à 30° s’il s’agit d’un abri de jardin préfabriqué ;
- soit plate et/ou végétalisée.
Rappels : par parcelle, au maximum deux volumes annexes dont la surface cumulée est inférieure à 40
m2; volume annexe à usage de garage, implanté en fond de parcelle uniquement et pour autant qu’il
dispose d’un accès public carrossable.

Volume agricole
Le volume agricole et ses détails sont simples, sobres et discrets. Tout élément saillant détruisant la
volumétrie est interdit.
Sa hauteur sous gouttière est de maximum 2/3 de celle du volume principal, sans pour autant être
inférieure à 2,5 m. Les hauteurs sous gouttière du ou des volumes agricoles implanté(s) seul(s) sur une
parcelle font l’objet d’une justification portant sur les hauteurs sous gouttière observées dans un rayon
de 500 m.
Les volumes agricoles comprennent une toiture d'un ou de deux versants droits dont la pente est
comprise entre 17° et 45°. Le faîtage est parallèle à la plus grande longueur du bâtiment.
Pour les bâtiments destinés au stockage, la longueur du volume doit être comprise entre 2 et 2,5 fois
sa largeur.
Rappel : surface maximale de 1000 m2 par unité.

Volume(s) existant(s) restructuré(s) en immeuble de logements collectifs
La demande de permis est accompagnée d’une justification fouillée démontrant que le projet s’intègre
de manière optimale au voisinage et au contexte bâti et paysager environnants. L’aménagement
détaillé des zones de recul et de quiétude ainsi que des zones de cours et jardins collectifs fait aussi
partie intégrante de la demande en ce, compris l’organisation des emplacements de parcage des
véhicules.
L’augmentation de surface du ou des volumes existants et/ou l’addition de volumes secondaire ou
annexe visant à augmenter le nombre de logements ou, à créer des logements supplémentaires sont
proscrites.
L’immeuble est aménagé et divisé prioritairement en travées verticales afin que tous les logements
bénéficient d’un accès direct au domaine public et d’un accès de plain-pied à la zone de cours et jardins.
Une division horizontale peut être proposée. Elle fait l’objet d’une justification portant sur l’adaptabilité
des logements et la configuration du bâti existant et de la parcelle.
En sus du respect des critères minimaux de salubrité et de surpeuplement du Code du Logement,
chaque logement doit bénéficier :
- d’au minimum, une chambre, une salle de bains, une cuisine et un séjour, ces deux dernières pièces
pouvant être réunies ;
- d’une superficie brute (extra muros, hors cave, annexe, garage et comble non aménagé) de minimum
70 m² pour un logement 1 chambre et, de 85 m² pour un logement 2 chambres ;
- d’une hauteur sous plafond de ces surfaces brutes atteignant au minimum 2,1 m ;
- de pièces de vie qui sont toutes éclairées de manière naturelle et directe ainsi que toutes ventilées par
l’ouverture de fenêtres ;
- d’au moins une pièce de vie disposant d’une vue directe vers l’extérieur en position debout ;
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- d’espaces privatifs destinés au rangement d’une surface nette minimale de 6 m² ;
- d’espaces privatifs ou communs, d’accès aisé, destinés au rangement de conteneurs, vélos,… d’une
surface nette minimale de 3 m² par logement ;
- de 3 emplacements de parcage de véhicules (soit 10 m2) sur le domaine privé et ce, prioritairement
dans la zone de recul et/ou dans la zone de cours proche du bâti.
La création de tout nouveau balcon est interdite. A l’exception d’une implantation contraignante liée au
relief et nonobstant le respect des critères minimaux de salubrité, toute création de logement en soussol est proscrite.

Matériaux, teintes et éléments de détails
Prescription générale (volume agricole seul exclu)
Les matériaux des élévations, des toitures et des baies, leurs teintes et les types de baies et percements
des toitures forment une composition d’ensemble, sobre et discrète, en harmonie avec le bâti
environnant.

Elévations (volume agricole seul exclu)
Le choix des matériaux et parements des élévations exclut le pastiche. Ce choix fait l’objet d’une
justification portant sur la référence à la gamme de couleur dominante sur le tronçon d’espacerue concerné par la demande (séquence visuelle locale).
Sous réserve du respect des conditions énoncées ci-après, les matériaux et parements autorisés dans
l’élévation des murs, façades et pignons sont classés comme suit :
- matériaux dominants : la brique, la pierre naturelle, un revêtement de type enduit, badigeon ou
peinture (ainsi que le verre, uniquement dans le cas d’une serre et ce, en volume annexe) ;
- matériaux accessoires : le bois, les composites bois (fibres de bois + résines plastiques), les structurés
bois (ou bois structuraux) et l’ardoise.
La combinaison de plusieurs matériaux et/ou teintes de parement est permise pour autant que :
- un des 3 matériaux dominants dominent l’ensemble des pleins constitués par le volume principal;
- le bois, le composite bois ou structuré bois et/ou l’ardoise s’intègrent dans la composition d’ensemble
des volumes proches. Le composite bois ou structuré bois ne peut être utilisé sur une façade parallèle
à la voirie.
Ces matériaux et parements ainsi que leur mise en œuvre doivent répondre également aux
caractéristiques suivantes.
- Les briques sont rugueuses, de couleurs non panachées et de teinte rouge brun (couleur peu
saturée) ; elles sont rejointoyées à plat dans la gamme du gris, gris moyen à blond.
- La pierre naturelle est, soit le moellon de calcaire dans la gamme du gris clair à gris bleu, soit le
moellon de grès dans la gamme du brun foncé à brun ocre ; ces moellons sont rejointoyés à plat dans
la gamme du gris clair, gris moyen à blond.
- L’enduit, le badigeon ou la peinture est dans les tons allant du blanc cassé, au gris et au rouge brun;
le ton de ce revêtement doit faire l’objet d’une justification indiquant la référence du nuancier RAL auquel
il appartient et, portant sur l’harmonie de ce revêtement avec le ton des parements et matériaux
environnants.
- Le bois, les composites bois ou les structurés bois est d’aspect mat et de teinte sobre; le ton de ce
revêtement doit faire l’objet d’une justification indiquant la référence du nuancier RAL auquel il appartient
et, portant sur l’harmonie de ce revêtement avec le ton des parements et matériaux environnants.
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- L'ardoise est naturelle ou artificielle et de teinte gris foncé.
Dans le cas de la rénovation ou de la restructuration d’une construction, d’autres matériaux peuvent
être proposés aux fins de traduire le caractère contemporain de l’intervention. Ce choix fait cependant
l’objet d’une justification.
Le volume annexe implanté en fond de parcelle est composé d’un des matériaux suivants : le bois, la
brique, la pierre naturelle, le revêtement de type enduit, badigeon ou la peinture. Ces matériaux et
parements répondent aux mêmes caractéristiques que celles des autres volumes énoncés ci-avant.
Les éléments structurels d’un car-port sont le bois ou les profilés métalliques de couleur sobre et de
teinte mat; le ton de cet élément doit faire l’objet d’une justification indiquant la référence du nuancier
RAL auquel il appartient et, portant sur l’harmonie de ce revêtement avec le ton des parements et
matériaux environnants.

Baies, châssis, vitrages en élévation (volume agricole seul exclu)
La majorité des baies des élévations présentent une dominante verticale.
Le nombre et la taille des baies s’ouvrant sur un pignon sont limités. Dans le cas contraire, la demande
est accompagnée d’une justification qui tient compte de l’environnement proche (forme des parcelles,
respect de l’intimité du voisinage, relief…) et de critères énergétiques.
Les matériaux des baies et châssis sont le vitrage plan transparent ou translucide, le bois ou tout autre
matériau teinté ou peint de couleur sobre et mate.
Au plus, deux types de vitrage sont autorisés pour l’ensemble de la nouvelle construction. Dans le cas
d’une rénovation ou d’une restructuration de bâtiment, trois types de vitrage au plus sont autorisés.
La brique de verre est assimilée et dénombrée comme un vitrage.
Les châssis, croisillons et panneaux pleins métalliques brillants sont proscrits.
Les panneaux pleins et les croisillons des baies doivent être composés des mêmes matériaux et teintes
que leur châssis.
Le placement de châssis et/ou baies bicolores est autorisé dans le cas d’une rénovation à l’identique
d’une construction traditionnelle (pose ou une remise en couleur).
La demande de permis est accompagnée des références du nuancier RAL des matériaux utilisés pour
les baies.

Marquises, auvents, enseignes et autres dispositifs publicitaires sur élévations
Marquises, auvents, enseignes et autres dispositifs publicitaires ne peuvent déborder sur l’espace
public.
Ils sont de teinte sobre et de facture simple, leurs supports et dispositifs d’éclairage sont soignés ;
l’ensemble s’accorde avec les matériaux du bâtiment sur lequel il s’appuie et respecte l’harmonie de
l’espace-rue proche, tant au niveau de sa dimension que de ses couleurs et textures.
Les seules publicités admises sont celles qui décrivent l’activité, le service ou le produit vendu par
l’immeuble qui les supporte. La publicité de caractère général vantant les qualités de tel ou tel produit
ou service en dehors de son lieu de production ou de distribution n’est autorisée que sur les panneaux
communaux mis à la disposition des commerçants et des prestataires de services.
Le nombre d’enseignes est limité à une enseigne par activité (pas de publicité ou de textes répétitifs).
L’enseigne (y compris toute autre signalétique qui l’accompagne) laisse clairement apparaître le
matériau dominant des élévations et la structure de la façade.
Elle n’altère pas non plus la perception de la verticalité de la façade, ni ne masque ou chevauche ses
lignes de forces horizontales si elles existent : bandeau de moellon ou d’un autre matériau, corniche…
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Ainsi, elle ne peut chevaucher une baie et l’élévation dans laquelle elle s’ouvre. Toute enseigne s’inscrit
visuellement dans un rectangle et ne peut être inclinée par rapport à l’élévation.
Pour une enseigne parallèle au plan de la façade, les implantations admises sont :
- les élévations situées en dessous des baies du premier étage pour autant que l’enseigne s’allonge au
maximum jusqu’à l’aplomb du côté extérieur de la baie externe de cette façade (1) ou au maximum
jusqu’à 60 cm de la mitoyenneté (2) ou encore, au maximum jusqu’à 60 cm de la limite latérale de la
façade (3); La prescription la plus restrictive de ces 3 limites de longueur est d’office d’application ;
- l’intérieur des baies du rez-de-chaussée ;
- la face avant d’un seul auvent ou d’une seule marquise au plus et ce, pour autant que la hauteur de
l’enseigne ne dépasse pas 40 cm (pas d’enseigne sur plusieurs de ces dispositifs).
L’enseigne parallèle au plan de la façade ne peut déborder de plus de 25 cm de l’élévation qui la
supporte ou, de la baie qu’elle occulte partiellement. La largeur d’une enseigne supportée par un mur
est inférieure à la plus petite distance séparant les linteaux des fenêtres du rez-de-chaussée des
linteaux des fenêtres du premier étage.
La superficie de l’enseigne parallèle au plan de la façade ne pourra excéder 20% de la surface de cette
façade.
L’enseigne perpendiculaire au plan du sol et au plan de la façade ne peut être disposée au milieu de la
façade ; elle s’élève au minimum à 2,8 m du sol ; elle déborde au plus de 70 cm du mur qui la supporte,
scellement compris ; son épaisseur est de 25 cm au maximum ; sa hauteur est inférieure à la plus petite
distance séparant les linteaux des fenêtres du rez-de-chaussée des linteaux des fenêtres du premier
étage.
Toute autre implantation ou configuration est proscrite, dont notamment les enseignes représentant
l’activité avec un élément de grande dimension (robinet géant, piscine, téléphone géant, etc.), les
enseignes lumineuses défilantes, clignotantes, fluorescentes, les néons, lasers, caissons lumineux
pleins… Seuls les pharmacies et les services d’urgence peuvent arborer des enseignes lumineuses
clignotantes.
Les enseignes ne sont éclairées que pendant les heures d’activités.
Dans le cas de deux ou plusieurs façades commerciales voisines ou contigües, les enseignes doivent
s’accorder entre elles. Elles ne peuvent s’allonger en continu sur les façades même si l’activité regroupe
plusieurs anciens volumes bâtis.
Les enseignes, auvents, marquises doivent être maintenus en bon état de propreté, d’entretien et de
fonctionnement, par la personne exerçant l’activité qu’elles signalent. Leur installation doit être
facilement réversible. Tous leurs composants sont donc démontables et sont enlevés en cas de
cessation d’activité. Si l’enseigne présente cependant un intérêt historique, artistique ou pittoresque,
elle peut être maintenue.
N.B. :
- pour les enseignes sur pied, se référer à la section « devantures commerciales » du chapitre « Zones
de recul et de quiétude »
- pour rappel, les enseignes et autres dispositifs publicitaires sont soumis à permis d’urbanisme
temporaire (conformément à l’Article 87, 3° du CWATUP) dont la validité est fixée à 10 ans.

Couverture des toitures (volume agricole seul exclu)
Les matériaux de couverture, d’aspect non brillant et non flammé, autorisés pour tout volume, sont :
- l'ardoise naturelle ou artificielle de teinte gris foncé ;
- la tuile de teinte gris foncé à noire ou terre cuite naturelle ; la mise en œuvre d’une tuile d’une autre
teinte peut être admise sur base d’une justification portant sur la gamme des teintes des toitures
présentes dans l’espace-rue avoisinant;
- les capteurs solaires intégrés dans la couverture des toitures (voir section « capteurs solaires » ciaprès).
Pour les volumes secondaires, les volumes annexes et les articulations, sont aussi admis la toiture
plate, la couverture végétale (toiture verte, toiture végétalisée) et les matériaux qui les composent ainsi
que le zinc pré-patiné mat.
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Pour le volume annexe implanté en fond de parcelle, en sus des solutions qui précèdent, est autorisé
également le profilé métallique ondulé non brillant dans la gamme du gris moyen à gris foncé.
Dans le cas de la rénovation ou de la restructuration d’une construction, d’autres matériaux de
couverture peuvent être proposés aux fins de traduire le caractère contemporain de l’intervention. Ce
choix fait cependant l’objet d’une justification.
Rappels : tout élément saillant détruisant la volumétrie est interdit ; les débordements de la toiture par
rapport au plan des façades sont limités à 30 cm maximum. Les débordements en pignon sont interdits ;
sont proscrits également les éléments en retrait par rapport à l’aplomb de la toiture tels que porte-fenêtre
et terrasse couvertes, terrasse protégée par des jouées ou par le pignon.

Percements et éléments de détail des toitures (volume agricole seul exclu)
Tous les éléments hors toiture et matériaux utilisés dans les percements de celle-ci doivent être traités
et répartis de manière à s’harmoniser avec la couverture et à ne jamais détruire l'unité des versants ou
le plan de la toiture.
Les vitrages plans, transparents ou translucides sont utilisés de manière accessoire par rapport aux
matériaux de couverture énumérés dans la section qui précède.
Les tabatières sont les seuls percements de toiture admis pour autant que leur dimension soit réduite
et qu’elles ne dénaturent pas la perception globale de la couverture de la toiture ;
Les cheminées, leur souche et leur conduit sont en nombre réduit. Ils s’élèvent à proximité du faîtage.
En cas de rénovation et/ou de nécessité technique, ces éléments peuvent être mis en oeuvre à
l’extérieur du volume et ce, uniquement contre le pignon. Si le pignon est à rue, le parement de cet
élément débordant est, soit identique au parement du pignon concerné, soit l'ardoise de teinte similaire
à la couverture de la toiture. Le conduit en inox mat est admis si le pignon ne donne pas sur la rue.
Les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales sont de teinte sobre et de forme s'inspirant des gouttières
traditionnelles. Les systèmes de reprise des eaux de toitures pourront également être intégrés dans le
plan du versant.

Volume agricole (élévations et toitures)
Les matériaux des élévations, des toitures et des baies, leurs teintes et les types de baies et percements
des toitures forment une composition d’ensemble, sobre et discrète.

Des élévations…
Le choix des matériaux et parements du volume agricole exclut le pastiche. Ce choix fait l’objet d’une
justification portant sur leur intégration à la composition et aux teintes des volumes résidentiels et
agricoles environnants. Le traitement d’ensemble de ces matériaux et parements est homogène et leur
texture et teinte sont sobres et discrètes.
Sous réserve du respect des conditions énoncées ci-après, les matériaux et parements autorisés dans
les élévations sont classés comme suit :
- matériaux dominants : le bardage en éléments préfabriqués (fibrociment, béton, bois), la brique, le
bois, un revêtement de type enduit, badigeon ou peinture, le profilé métallique uniquement dans le cas
d’une annexe complémentaire (ainsi que le verre, uniquement dans le cas d’une serre) ;
- matériaux accessoires : la pierre naturelle et l’ardoise.
La combinaison de plusieurs matériaux et/ou teintes de parement est permise pour autant :
- qu’au plus, soit deux des matériaux dominants, soit deux types de bardage, dominent l’ensemble du
volume ou, des volumes proches, si plusieurs unités sont mises en œuvre ;
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- que ces deux matériaux ou bardages dominants ne soient pas mis en oeuvre en damier ou en
alternance ;
- que les autres matériaux mis en œuvre soient utilisés de manière accessoire et s’intègrent dans la
composition d’ensemble du volume ou, des volumes proches, si plusieurs unités sont mises en œuvre.
Ces matériaux et parements ainsi que leur mise en œuvre doivent répondre aux caractéristiques
suivantes.
- Le bardage en éléments préfabriqués est de teinte et texture, sobres et discrètes ;
- Les briques sont rugueuses, de couleurs non panachées et de teinte rouge brun (couleur peu
saturée) ; elles sont rejointoyées à plat dans la gamme du gris, gris moyen à blond.
- Le bois est d’aspect mat et de teinte sobre ; il bénéficie d’un label certifiant qu’il est issu d’une gestion
durable de la forêt (type FSC, PEFC, etc.).
- L’enduit, le badigeon ou la peinture est dans les tons allant du blanc cassé, au gris et au rouge brun;
le ton de ce revêtement doit faire l’objet d’une justification indiquant la référence du nuancier RAL auquel
il appartient et, portant sur l’harmonie de ce revêtement avec le ton des parements et matériaux
environnants.
- Le profilé métallique est non brillant, dans la gamme du gris moyen à gris foncé ; une autre teinte peut
être proposée mais doit faire l’objet d’une justification indiquant la référence du nuancier RAL auquel il
appartient et, portant sur l’harmonie avec les teintes utilisées dans l’environnement proche ; ce profilé
peut être utilisé en élévation comme en toiture et ce, dans la même gamme de teinte.
- La pierre naturelle est, soit le moellon de calcaire dans la gamme du gris clair à gris bleu, soit le
moellon de grès dans la gamme du brun foncé à brun ocre ; ces moellons sont rejointoyés à plat dans
la gamme du gris clair, gris moyen à blond.
- L'ardoise est naturelle ou artificielle et de teinte gris foncé ; celle-ci est de petit format si elle est utilisée
sur une élévation donnant sur l’espace-rue.

Des toitures…
Pour autant qu’elle soit d’aspect non brillant et non flammé, une seule parmi les couvertures de toiture
suivantes peut couvrir le volume ou les volumes agricoles proches, si plusieurs unités sont mises en
œuvre ou sont existantes :
- la tuile de teinte gris foncé à noire ou terre cuite naturelle ; la mise en œuvre d’une tuile d’une autre
teinte peut être admise sur base d’une justification portant sur la gamme des teintes des toitures
présentes dans le voisinage ;
- le profilé métallique dans la gamme du gris moyen à gris foncé ; une autre teinte peut être proposée
mais doit faire l’objet d’une justification portant sur l’harmonie avec les teintes utilisées dans
l’environnement proche ; ce parement doit être utilisé en élévation comme en toiture et ce, dans la
même gamme de teinte ;
- le bois d’aspect mat et de teinte sobre bénéficiant d’un label certifiant qu’il est issu d’une gestion
durable de la forêt (type FSC, PEFC, etc.) ;
- l'ardoise naturelle ou artificielle de teinte gris foncé.
Les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales sont de teinte sobre et de forme s'inspirant des gouttières
traditionnelles. Les systèmes de reprise des eaux de toitures pourront également être intégrés dans le
plan du versant.

Des ouvertures, baies et autres prises de lumière…
La répartition des baies et ouvertures se fait de manière à épouser la structure porteuse du volume ou
les modules de composition des matériaux des élévations.
Les façades peuvent cependant recevoir de larges ouvertures dans la mesure où elles s'expriment
comme les travées du système constructif et non comme une découpe horizontale dans une élévation ;
elles s'ouvrent dans ce cas jusqu'au niveau des gouttières de toiture.
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Les panneaux pleins et les croisillons des baies doivent être composés des mêmes matériaux et teintes
que leur châssis. Sont proscrits les châssis, croisillons et panneaux pleins métalliques brillants.
Les prises de lumière consistent en bandeaux horizontaux, implantés soit au faîte du toit, soit dans les
versants, en veillant à en assurer la discrétion. Les bandeaux verticaux ou les prises de lumière en
damier sont proscrits.
Les vitrages plans, transparents ou translucides sont utilisés de manière accessoire par rapport aux
matériaux de couverture énumérés ci-avant.

Structures techniques (tout volume)
Sont exclus :
- tout type d’éoliennes ou de capteurs solaires sur mât (dont les mâts de type « suiveur-mobile ») ;
- les structures apparentes tubulaires ou en treillis ;
- les structures qui peuvent créer un ombrage préjudiciable aux parcelles voisines ;
- les capteurs solaires et les éoliennes installés au sol dans la zone de recul des parcelles résidentielles.
La surface des éoliennes, pylônes, antennes… doit être pleine et de teinte blanche à gris clair de
manière à se confondre au paysage et à ne pas générer d’effet de réverbération. Les techniques
conçues pour limiter l’impact paysager sont imposées par la Commune. Toute demande relative à une
éolienne est accompagnée d’une étude démontrant l’absence de nuisance pour les riverains.

Capteurs solaires
Cette section regroupe tous types de capteurs solaires thermiques et tous types de capteurs
photovoltaïques.
Ces capteurs peuvent être fixés au sol, sur les élévations, sur les vitrages et sur les toitures ou y être
incorporés.
Leur implantation est obligatoirement conditionnée à une maximalisation des apports énergétiques
solaires mais doit veiller à un minimum d’impact esthétique qui se traduit notamment :
- par l’obligation de poser les panneaux et autres dispositifs solaires dans un plan parallèle et très proche
du versant de la toiture ou de l’élévation ;
- par le fait que l’ensemble des panneaux et autres dispositifs solaires compose une forme géométrique
simple et sont disposés de manière ordonnée.
Lorsque les capteurs doivent faire partie de la demande, l’implantation et la disposition de leurs
composants doivent y figurer clairement.

69

RCU Braives

Aire d’extension de village

Antenne parabolique
Elle est autorisée, tant sur les élévations qu’au sol, pour autant qu’elle :
- ne soit pas installée dans la zone de recul ;
- soit rendue discrète par le choix d’une coloration qui ne tranche pas avec la teinte de son arrière-plan
et/ou de l’élévation qui la supporte;
- ne se détache pas visuellement du volume bâti qui l’accueille par un positionnement sur un angle des
élévations, un angle de toiture, un balcon, etc.

Zone de cours et jardins
Prescriptions générales
Ces zones ne peuvent empiéter sur la zone agricole du plan de secteur. Elles sont affectées aux
surfaces engazonnées, aux potagers et vergers, aux parterres de plantes herbacées et à la plantation
d’arbres d’essences indigènes ou ornementales.
Dans le respect des autres dispositions légales, elles peuvent être laissées à leur dynamisme naturel
(jardins « sauvages », végétations ligneuse et herbacée spontanées) pour autant qu’une élimination
des espèces invasives (berce du Caucase, renouée du Japon, cerisier tardif,…) y soit menée.
La plantation ou la replantation après abattage de conifères en massif, en groupe ou en alignement y
est interdite. La plantation d’essences exotiques en massif, de cotonéasters (vecteur du feu bactérien)
et de genévriers (toute variété cultivée de Juniperus est vecteur de la rouille grillagée14) y est également
proscrite.
La zone de cours et jardins peut être délimitée par des clôtures - haies vives et/ou clôtures artificielles
- lesquelles répondent aux conditions énoncées aux sections ci-après.
Les plantations constituent une charge d’urbanisme.

Haies traditionnelles et alignements d’essences indigènes existants
Les alignements d’arbres d’essences indigènes (y compris les arbres taillés en têtard, les arbres
corniers et les arbres isolés limites), les haies traditionnelles, complantées ou non, qui existent sur les
limites de la zone de cours et jardins sont impérativement maintenus.
Les nouvelles haies plantées dans le prolongement de ces haies taillées traditionnelles sont constituées
d’aubépines, éventuellement de charmes ou de hêtres verts.
Les autres types de clôtures autorisés ne viennent qu’en complément des haies traditionnelles
existantes.

Clôtures de haies vives
Elles sont composées uniquement d’essences indigènes reprises dans la liste des arbres et arbustes
figurant en annexe. Les treillis sont autorisés pour autant qu’ils soient doublés par ces haies vives. Le
tressage de plants vivants est autorisé et ne doit pas être doublé.
A défaut d’un accord avec le propriétaire voisin en vue de la plantation d’une haie mitoyenne, les haies
vives taillées sont implantées au minimum à 50 cm de la mitoyenneté.

Clôtures artificielles et haies sèches
14

Cette maladie cryptogamique (champignons) s’attaque à tous nos arbres fruitiers et les anéantit.
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Les clôtures artificielles et les murets sont discrets et leurs différents éléments constitutifs sont
homogènes et de teinte sobre. Les murets sont constitués du même matériau ou du même parement
dominant que celui des élévations (se référer au chapitre « Matériaux, teintes et éléments de détails du
bâti », section « élévations »). Ils peuvent être surmontés d’un grillage en fer forgé.
D’autres clôtures artificielles peuvent être proposées dans la demande mais elles doivent faire l’objet
d’une justification portant sur leur homogénéité et sur leur intégration visuelle au paysage agricole et/ou
aux espaces de jardin. Ces clôtures artificielles sont implantées en retrait d’une haie existante ou d’une
future haie vive taillée qui les occultent.
Le clayonnage ou le tressage de saules et d’essences ligneuses indigènes non vivants est également
autorisé.
La longueur de ces différentes clôtures artificielles ne dépasse pas 10 % du périmètre de la parcelle et
leur hauteur est limitée à 2 m.
Sont proscrits les gabions de pierres et les murs en pierre sèche, sauf s’ils sont justifiés par la
stabilisation des terres de berges ou de talus et ce, pour autant qu’ils n’excèdent pas 1,2 m de haut et
soient de forme régulière et, composés de pierres de la gamme de tons autorisés pour les pierres
naturelles des élévations (se référer au chapitre « Matériaux, teintes et éléments de détails du bâti »,
section « élévations »).

Clôtures des parcelles occupées par un volume agricole (y compris silo et dépôt extérieur)
Les alignements d’arbres d’essences indigènes (y compris les arbres taillés en têtard, les arbres
corniers et les arbres isolés limites), les haies traditionnelles, complantées ou non, qui existent sur les
limites de la parcelle ou des parcelles concernées sont impérativement maintenus. Les nouvelles haies
et/ou les arbres plantés dans le prolongement des végétaux ligneux existants recourent aux mêmes
essences.
Dans le cas où la disposition des lieux l’oblige, l’abattage des arbres et haies existants, qui fait partie
de la demande, est strictement limité à une seule ouverture donnant l’accès aux véhicules et au charroi.
La largeur de l’ouverture admise pour le charroi ainsi que toute autre ouverture qui serait utile à
l’exploitation fait l’objet d’une justification. Pendant les phases de chantier, ces mêmes ouvertures sont
d’application.
Les autres types de clôtures qui peuvent être autorisés ne viennent qu’en complément des haies
traditionnelles existantes.
La clôture par des haies vives est obligatoire le long des zones de recul et de quiétude et le long des
zones de cours et jardins existants. Cette clôture est composée uniquement d’essences indigènes
reprises dans la liste des arbres et arbustes figurant en annexe. Les treillis sont autorisés pour autant
qu’ils soient doublés par ces haies vives. Le tressage de plants vivants est autorisé et ne doit pas être
doublé.
A défaut d’un accord avec le propriétaire voisin en vue de la plantation d’une haie mitoyenne, les haies
vives taillées sont implantées au minimum à 50 cm de la mitoyenneté.
Des clôtures artificielles peuvent être proposées dans la demande mais elles doivent faire l’objet d’une
justification portant sur leur homogénéité et sur leur intégration visuelle au paysage agricole et/ou aux
espaces de jardin proches. Ces clôtures artificielles sont implantées en retrait d’une haie existante ou
d’une future haie vive qui les occultent.
Le clayonnage ou le tressage de saules et d’essences ligneuses indigènes non vivants est également
autorisé.
Sont proscrits les gabions de pierres et les murs en pierre sèche, sauf s’ils sont justifiés par la
stabilisation des terres de berges ou de talus et ce, pour autant qu’ils n’excèdent pas 1,2 m de haut et
qu’ils soient de forme régulière et, composés de pierres de la gamme de tons autorisés pour les pierres
naturelles des élévations (se référer au chapitre « Matériaux, teintes et éléments de détails du bâti »,
section « élévations »).
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AIRE D’ILOT D’ENTREPRISES
L’aire d’îlot d’entreprises est limitée à la partie de la zone d’habitat à caractère rural du
village d’Avennes acquise par la SPI+ en 2006. Cette aire a fait l’objet d’une procédure
de désignation de Site à Réaménager (SAR HW86 dit Etablissements Brichart
approuvé en 2007), d’une réhabilitation, en 2009-2010 (démolition de bâtiments), et
d’un périmètre de reconnaissance de zone économique (approuvé le 10.04.2015).
L’aire reprend la majeure partie de ce périmètre, à l’exception des voiries existantes
et des espaces marginaux s’étendant en dehors de la zone d’habitat à caractère rural.
Les textes qui suivent constituent la charte urbanistique élaborée pour la SPI+ par la
société momentanée Arcadis SA – Fabienne Hennequin et associés scprl (version du
4.05.2015). Un plan masse de l’aire figure en annexe.
N.B. : compte-tenu de sa spécificité, les prescriptions de cette aire ne suivent pas la
trame de l’ensemble du document.

Objectifs poursuivis
L’objectif de développement d’un îlot d’entreprises à Avennes est l’ancrage, sur le territoire de la
Commune de Braives, des petites et moyennes entreprises locales en création ou freinées par leur
imbrication dans le milieu d’habitat.
La création de cet îlot permet :
- de créer et de maintenir des emplois de proximité ;
- de maintenir sur le territoire communal une entreprise déjà implantée dans le village ;
- de créer un petit pôle d’emplois permettant de limiter les déplacements quotidiens qui y sont liés ;
- d’éviter la transformation du village d’Avennes en village dortoir par la création d’une dynamique
économique locale.
Le concept s’inscrit dans une démarche de recherche de qualité tant sur le plan architectural que sur le
plan environnemental : recherche d’une image positive de la réussite d’un espace d’activité économique
en harmonie avec son environnement rural, au sein du Parc naturel des vallées de la Mehaigne et de
la Burdinale.
La commune de Braives et la SPI considèrent qu’il est important, d’une part, d’apporter aux
investisseurs la garantie d’un développement urbanistique cohérent et, d’autre part, d’assurer aux
riverains une qualité paysagère et une intégration au bâti existant garantissant un cadre de vie agréable
au sein d’un environnement rural.
Le RAVeL voisin constitue un atout permettant de valoriser l’îlot du point de vue de la mobilité. Ce
dernier se doit donc d’être également attractif depuis cette voie lente.
L’aménagement en cours pourra se poursuivre par la réhabilitation par la Commune du hameau de
l’ancienne gare et, dès lors, constituer globalement un espace public de qualité pour les habitants, les
travailleurs et les usagers du RAVeL. Le plan d’aménagement de la SPI réserve donc un emplacement
pour aménager un terrain de sport et une plaine de jeux dans l’espace public situé à côté du hameau
de l’ancienne gare.

Mode d’emploi
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La présente charte fait partie intégrante des actes d’acquisition (ou de constitution de droits réels
démembrés) relatifs aux biens concernés.
Complémentairement aux prescriptions en vigueur pour la vente des terrains par la SPI+, les options
définies dans cette charte doivent être prises en compte par les auteurs de projet dans la conception et
la construction des bâtiments ainsi que dans l’aménagement des abords.
En vue de garantir la gestion parcimonieuse de la zone, le candidat investisseur soumet à la SPI+,
préalablement à l’achat du terrain, une définition de son projet et de ses intentions quant aux activités
envisagées.

Destination
Activités autorisées
Etant donné la situation de l’îlot d’entreprises au sein du Parc Naturel des vallées de la Burdinale et de
la Mehaigne, les activités autorisées seront celles qui permettent de répondre à la recherche d’un
équilibre entre le développement des activités humaines, la préservation de l’espace naturel et la qualité
de la vie : activités d’artisanat, de service, de recherche, de petite industrie et les petits halls de stockage
de rayonnement local. Par exemple, des entreprises des secteurs de la construction, de l’énergie, de
l’entretien des espaces verts, de la mobilité douce : menuisiers, couvreurs, parc et jardin, panneaux
solaires, …
Les halls relais et/ou ateliers ruraux sont autorisés.
Les activités autorisées sont compatibles avec le milieu environnant et doivent répondre à des objectifs
de développement durable (utilisation d’énergies renouvelables, haute performance énergétique, tri et
recyclage des déchets, économie sociale, économie circulaire, circuits courts, commerce équitable,
transformation de produits agricoles, …).
La taille réduite des parcelles engage les entreprises à limiter leur extension sur le site.

Activités non autorisées
Les activités risquant de produire des nuisances incompatibles avec l’environnement résidentiel
immédiat du village d’Avennes ou ayant un impact paysager sensible sont interdites sur l’entièreté du
site.
Il s’agit des entreprises nécessitant un charroi important, provoquant des bruits intempestifs ou répétitifs,
des rejets de fumées, de poussières, de gaz pouvant gêner le voisinage résidentiel, de même que les
entreprises nécessitant des équipements de grand gabarit (tour, cheminée ou silo de grand format). En
particulier, les activités suivantes ne sont pas autorisées : grande distribution, crématorium, porcherie,
poulailler et activités similaires, commerces sans activité productive sur site et entreprises nécessitant
des aires de stockage extérieures.
En outre, le site est subdivisé en deux zones distinctes (voir plan masse en annexe). La zone Sud, plus
proche des habitations, ne peut accueillir les activités qui génèrent des nuisances sonores et du charroi
lourd et des odeurs.
Logements
Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage est admis pour autant que la sécurité ou la
bonne marche de l’entreprise l’exigent. Le projet de logement doit être compatible avec l’assainissement
du site, qui a été effectué pour une affectation de type économique : le logement doit donc être installé
à l’étage (sans jardin/potager). A défaut, un assainissement doit être réalisé par l’investisseur pour
rendre le terrain compatible avec une affectation résidentielle.

Parcellaire
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Le parcellaire permet la création d’environ 11 lots de 800 à 2500 m².
Le parcellaire est donné à titre exemplatif sur le plan masse repris en annexe. Le parcellaire permet
l’implantation en mitoyenneté des bâtiments. Au maximum, deux parcelles jointives peuvent être
occupées par une même entreprise.
Pour les lots 1 à 5 et 7 et 8, les parcelles ont une largeur à rue de 20 à 30 m. Pour les lots 9 à 11, les
parcelles ont une largeur à rue de 18 à 30 m.
Le hall existant est intégré à la parcelle 6 qui a une largeur à rue de l’ordre de 60 m. Cette parcelle peut
être scindée en 3 lots dans l’éventualité du départ de l’entreprise actuelle.

Implantations
Zones de recul avant
La profondeur des zones de recul avant, soit l’espace compris entre l’alignement et le premier volume,
est obligatoirement de 8 mètres (en vue de permettre à la fois une circulation piétonne et du
stationnement et, d’avoir un front bâti continu).
Ces zones de recul avant sont aménagées par les entreprises. Elles peuvent comprendre les accès,
des parkings, les enseignes et des plantations (haies, prairie fleurie, végétation rampante, buissons,
arbres). Elles ne peuvent pas comprendre d’aires de stockage.
La voirie publique ne peut pas être utilisée comme aire de chargement ou de déchargement.

Zones de recul des entrées dans l’îlot
Les zones de recul des entrées dans l’îlot sont les espaces compris entre l’alignement et le premier
volume bâti de chacune des entrées. Ces zones de recul sont plantées par la SPI (tilleuls) et sont
vendues aux entreprises avec les parcelles jointives. Elles doivent être maintenues et entretenues par
les entreprises.
Les aménagements de ces zones confèrent son identité à l’îlot d’entreprises. Ces zones peuvent
comprendre un accès piétonnier à aménager par l’entreprise.
Zones de recul latéral
L’implantation adossée à une limite mitoyenne est imposée au moins d’un côté.
L’implantation est soumise à l’accord du service des pompiers.
La composition d’une façade adossée à une limite mitoyenne fait l’objet de prescriptions particulières
(voir Matériaux).

Zones de recul arrière
La largeur de la zone de recul arrière est de 5 mètres minimum en plus de la zone tampon arborée
quand elle existe. Cette zone de recul comprend des accès et des aires de parcage sans que ces
activités ne puissent constituer des nuisances pour le voisinage.
Le solde est aménagé en prairie fleurie.
Cette zone ne comprend pas d’aires de stockage.
Intégration au relief
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Les zones de recul avant sont aménagées au même niveau que la voirie (pente perpendiculaire à la
voirie de maximum 5%).
Les implantations sont coordonnées entre parcelles jointives, via le nivellement continu et progressif du
terrain.

Implantation des volumes
Les constructions sont implantées sur la zone réservée à l’implantation des entreprises, hors des zones
tampons et de recul.
L’option urbanistique est de créer une alternance continue et régulière de volumes à toiture inclinée et
de volumes à toiture plate, le long de la rue principale.
Les volumes principaux sont obligatoirement implantés sur la limite de la zone de recul avant.
Les volumes secondaires sont obligatoirement articulés au volume principal (jointifs ou reliés par un
élément architectural ou végétal). Ils ne sont pas obligatoirement implantés sur une limite.
Une même entreprise peut s’implanter sur maximum deux parcelles jointives et comprendre de ce fait
un maximum de deux volumes principaux.

Intégration des volumes
L’objectif majeur est de garantir la bonne intégration de l’îlot d’entreprises dans l’espace villageois.
L’architecture reste simple et sobre. Les constructions implantées sur une même parcelle présentent
une composition d’ensemble : harmonie, équilibre par les gabarits, la forme, l’architecture, les matériaux
et les tonalités.
Les façades arrière et les façades avant sont traitées comme des façades à rue.
Les bureaux, espaces d’accueil, de services ou d’exposition présentent une architecture créative de
qualité et adaptée au site.
Les équipements (abri vélos, local poubelles, cabine de transformation, abri de stockage…) et les
garages (pour véhicules professionnels et/ou automobiles) sont coordonnés aux bâtiments des
entreprises et aux aménagements des abords. Ces équipements peuvent être partagés par plusieurs
entreprises.
L’impact des installations techniques et des stockages est limité par la réalisation d’aménagements
verts et le traitement paysager des espaces.
Les bâtiments situés aux deux entrées (depuis la Chaussée Romaine et depuis le chemin de Lens
Saint-Rémy) sont traités comme des bâtiments d’angle (volume principal comprenant au moins 2
façades à l’architecture dessinée et accueillante).

Dimensions des volumes
Chaque parcelle comprend un volume principal à toiture inclinée à deux versants et, si nécessaire, un
(ou des) volume(s) secondaire(s) à toiture plate.
Le volume principal est l’élément principal de la conception des constructions sur la parcelle. Il doit être
construit en première phase. Si deux parcelles sont groupées, au moins un volume principal doit être
construit en première phase.
Les caractéristiques des volumes principaux des parcelles 1 à 4 et 9 à 11 sont les suivantes (voir plan
masse en annexe) :
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- hauteur sous gouttière (par rapport au niveau de la rue) est de 5 mètres ;
- largeur (pignon) est de 9 m ;
- longueur comprise entre 15 et 22 m.
- toiture inclinée à deux versants de même inclinaison égale à 35°;
- faîte perpendiculaire à la voirie.

Pour la parcelle 5, les caractéristiques sont identiques aux précédentes mais le faîte du volume principal
est parallèle à la voirie.
Pour les parcelles 6 à 8, les caractéristiques des volumes principaux sont les suivantes:
- hauteur sous gouttière (par rapport au niveau de la rue) de 5 mètres ;
- largeur (pignon) de 18 m ;
- longueur de 20 m minimum ;
- toiture à deux versants de même inclinaison de 20° ;
- faîte parallèle à la voirie.

Les caractéristiques des volumes secondaires de toute parcelle sont :
- un ou 2 volume(s) secondaire(s) pouvant être articulé(s) au volume principal ;
- une toiture plate (moins de 5° sur l’horizontale) ;
- une hauteur sous corniche comprise entre 3 et 4 m.

Matériaux
Afin d’atteindre une certaine harmonie d’ensemble et de conférer une unité à l’îlot d’entreprises, il est
préconisé la recherche d’une harmonie chromatique d’ensemble.
Par ailleurs, l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement à faible empreinte écologique est
aussi préconisée.
L’autorité administrative a la possibilité de refuser l’usage d’un matériau ou d’un système constructif.

76

RCU Braives

Aire d’îlot d’entreprises

Façade et mur mitoyen
Les matériaux sont toujours de texture non brillante et de teinte foncée (gris, vert, brun,...) de façon à
ne pas constituer une tache claire contrastant par rapport aux teintes de la végétation. Des coloris plus
soutenus peuvent uniquement être utilisés lorsqu’ils participent à la mise en évidence d’un élément
architectural.
L’emploi du bois et des façades végétalisées est encouragé.
Tout mur mitoyen doit être constitué de un ou deux murs contigus répondant aux normes en vigueur.
Le second bâtisseur a à sa charge le dispositif technique nécessaire pour éviter l’infiltration d’eau entre
les deux volumes.
Le mur mitoyen destiné à rester extérieur ou en attente de construction voisine pendant plus d'un an
après la fin des travaux est revêtu à charge de son propriétaire du même parement que sur les autres
façades du volume concerné.

Toiture
Les toitures inclinées sont couvertes de matériaux gris moyen à foncé, non brillant. Les verrières,
fenêtres de toiture, panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés dans le plan de la toiture. Les
lucarnes et croupes sont interdites.
Les toitures plates sont couvertes de matériaux gris moyen à foncé.
Les toitures végétales sont encouragées.
Les lanterneaux, panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés pour autant qu’ils restent discrets
à la vue depuis les voiries publiques.

Auvent et car-port
Pour les auvents ou les car-ports à ossature apparente, le bois ou l’acier sont admis dans une teinte
s’harmonisant avec l’architecture d’ensemble.

Aménagement des abords
Dispositifs d’isolement périphérique – zones tampons arborées
L’îlot d’entreprises est bordé par des zones tampons arborées qui sont plantées par la SPI lors de
l’aménagement du site. Les zones tampons arborées doivent former une bande boisée composée
d’essences indigènes choisies dans la liste figurant en annexe du RCU.
Leur maintien et entretien incombent à chacun des propriétaires des parcelles ou à la Commune pour
les espaces publics (recépage, sélection des arbres de haut jet, coupe éventuelle, replantation
éventuelle) dans l’objectif de leur conserver leur rôle d’isolement et d’intégration paysagère. Les coupes,
notamment, devront être effectuées de manière à conserver un écran dense.
A l’Est et au Sud, ces zones, d’une largeur de 5 mètres, sont vendues aux entreprises avec les parcelles
jointives et doivent être maintenues et entretenues par les entreprises.
Au Nord et au Sud-Est, ces zones, situées entre voiries et limites cadastrales, sont rétrocédées à la
commune de Braives comme des espaces verts publics.
Cette bandes boisées sont composées d’essences variées plantées sur 3 rangs comportant des
arbres de haut jet, des grands arbustes et des petits arbustes (buissons).
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La bande boisée est traitée et entretenue de manière à obtenir des hauteurs variées et qu’au moins un
arbre de haut jet à croissance libre soit conservé à intervalle de 10 m environ.
Une haie de charmes et érables est plantée au niveau de la zone d’entrée située le long du chemin
Lens Saint-Rémy.
De façon à ce que la gestion soit cohérente, il est recommandé qu’elle soit assurée par la même
entreprise d’entretien d’espaces verts.

Aménagement paysager dans les parcelles
La plantation et l’entretien des plantations dans chacune des parcelles sont pris en charge par chaque
propriétaire.
Les plantations dans la zone de recul avant sont choisies dans la liste d’essences indigènes reprise en
annexe. Les saules sont privilégiés.
La zone de recul arrière est aménagée en prairie fleurie.
La demande de permis d’urbanisme de chaque bâtiment ou aménagement doit être accompagnée d’un
plan d’aménagement des abords qui comprend :
- les accès, les aires de parcage, les abris de stockage et équipements techniques extérieurs éventuels,
etc… ainsi que les dispositifs de gestion des déchets ;
- la topographie des lieux et les modifications du relief du sol entraînées par les constructions du projet
; l’aire de modification du relief figure en plan ;
- toutes les indications sur la nature des matériaux des abords : les revêtements de sol, les prairies
fleuries, les clôtures (ou absence de clôture), les haies, les massifs végétaux, les arbres isolés et les
essences des plantations retenues.
En l’absence de ce plan d’aménagement paysager, la SPI se réserve le droit d’imposer des mesures
paysagères dans un souci de bonne intégration du projet dans l’îlot et son environnement. Cette
imposition comprend la constitution d’un cautionnement couvrant la réalisation des plantations et de
l’aménagement paysager.
Les plantations doivent être réalisées simultanément à la construction du bâtiment ou, au plus tard,
l’année qui suit la fin de la construction
La gestion des abords est écologique (sans engrais, ni désherbant chimique,…) avec notamment
paillage, fauchage tardif et taille douce.
Les abords sont maintenus en parfait état de propreté et sont convenablement et régulièrement
entretenus.
Accès privés
Les accès (maximum 2 accès) sont organisés de manière à éviter au maximum les points de conflit de
circulation et les modifications sensibles du relief du sol.
Les accès aux lots privés sont clairement définis au plan du permis d’urbanisme et cotés.
Aucun accès privé n’est autorisé depuis le chemin de Lens Saint-Rémy.
Les matériaux sont agencés de manière à créer avec le bâtiment et les plantations un ensemble
homogène, simple et durable.
Les matériaux perméables sont recommandés pour tous les accès.

Stationnement
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Le parcage de véhicules sur le domaine public est interdit sauf aux emplacements autorisés par la
signalisation.
Chaque entreprise doit prévoir sur sa parcelle un nombre suffisant d’emplacements de stationnement
pour le matériel roulant de l’entreprise, le personnel et pour les visiteurs.
Les emplacements extérieurs destinés au stationnement des véhicules (sauf les emplacements PMR)
sont munis d’un revêtement perméable (dalles gazon en zone de recul avant).
Les espaces de parcage extérieur comportent au minimum un arbre haute tige d’essence indigène pour
quatre emplacements.
Clôtures
Il n’y a pas d’obligation de clôturer les parcelles de l’ilot d’entreprises.
Les clôtures éventuelles sont obligatoirement mentionnées dans la demande de permis d’urbanisme,
et leur nature, précisée : type, hauteur, teinte,…
Les clôtures éventuelles entre les différents lots sont placées en principe sur la limite des parcelles, en
englobant les zones tampons arborées. Les clôtures sont toujours plantées de manière à présenter
l’apparence d’une haie de part et d’autre : chaque clôture est donc doublée obligatoirement par une
haie sur toute sa longueur à charge de chaque entreprise.
La clôture est réalisée en treillis métallique de teinte gris moyen.
Côté espace public, l’axe de plantation est à 50 cm en retrait par rapport à la limite du domaine public ;
la clôture sera donc reculée en conséquence.
Côté habitations voisines, une bande de 1 mètre entre la limite parcellaire et les premières plantations
de la zone tampon est laissée libre de plantations par la SPI pour la mise en place éventuelle d’une
clôture par l’entreprise.
Les végétaux utilisés pour la réalisation des haies côté voirie publique ou voie lente sont exclusivement:
Carpinus betulus (charme) ou Fagus sylvatica (hêtre) à feuillage marcescent taillées à 1,00 m de
hauteur.
En aucun cas, les haies ne peuvent être constituées de conifères (ifs, thuyas, sapins,…).
Les haies qui séparent deux propriétés privées ou situées dans les zones tampons peuvent être mixtes
et vives.
Les grilles fixes, les claustra et les parois opaques (murs, palissades…) ne sont pas autorisés.

Eclairage, signalisation, enseignes et publicité
Aucun éclairage mobile ou clignotant n’est autorisé. Les luminaires extérieurs sont obligatoirement
équipés de Led réglables (dimmer) en fonction des périodes. Les zones tampons arborées ne peuvent
être éclairées.
La réglementation en vigueur préconise la mise en place à chacune des entrées dans le site d’une
signalisation directionnelle « généraliste » de type F33a avec symbole S5 « Parc d’activités
économiques d’Avennes ».
Des supports collectifs d’enseignes, type « totem » sont prévus par la SPI à l’entrée côté rue Lens SaintRémy et à l’entrée côté voie romaine.
La signalisation individuelle des entreprises à l’extérieur du site n’est pas autorisée.
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Les enseignes particulières sont intégrées à l’architecture et/ou aux aménagements extérieurs et sont
représentées sur la demande de permis d’urbanisme. Seule la dénomination de l’entreprise est
autorisée.
La dénomination de l’entreprise, la boîte aux lettres, le numéro de police et toutes les autres indications
souhaitées sont réalisés selon le modèle imposé par la SPI+. Cet élément signalétique est placé à
proximité de l’alignement sur fondation à au maximum un mètre de recul.
Aucun dispositif de publicité n’est autorisé.

Evacuation et traitement des eaux
L’infrastructure de voirie réalisée par la SPI+ comporte un collecteur séparatif. L’entreprise y est
obligatoirement raccordée après prétraitement ou épuration.
Chaque entreprise doit prétraiter ses eaux usées et épurer ses eaux industrielles avant rejet dans
l’égout public dans le respect des règles en vigueur.
Les eaux de ruissellement provenant de la voirie publique et des entreprises sont envoyées dans le
réseau d’eaux pluviales mis en œuvre par la SPI. Celui-ci sera surdimensionné afin de stocker le volume
d’eau nécessaire.
Chaque entreprise est pourvue d'une citerne d'eau de pluie enfouie dans le sol d'une capacité d'au
moins 10.000 litres à destination de rétention et d’usages liés à l’activité (refroidissement, nettoyage,
arrosage, alimentation des toilettes,…) et/ou d’usages domestiques.
Il est recommandé d’utiliser prioritairement cette eau pour le lavage des véhicules et l’arrosage des
espaces verts.

Prévention des nuisances et pollutions
Les installations, rejets, pose de filtres sont conformes aux normes en vigueur. Les mesures
suivantes sont prises :
- toute mesure utile est prise afin d’empêcher toute infiltration ou écoulement d’eaux polluées ou de
matières polluantes dans le sol ;
- les sources de bruit sont diminuées au maximum par capotage acoustique ;
- les portes et fenêtres, susceptibles d’être ouvertes lors d’une activité bruyante, ne sont jamais dirigées
vers l’habitat existant ;
- le charroi lourd est interdit entre 22h et 7h
- le travail d’un atelier bruyant ne peut se faire portes ouvertes ;
- le flux des extracteurs d’air est toujours dirigé vers le haut et jamais vers les habitations voisines ;
- les stockages de produits odorants sont autant que possible réalisés dans des espaces fermés.
Les lieux de stockage à ciel ouvert sont interdits en ce compris les dépôts de véhicules usagés, de
ferrailles, de mitrailles ou de déchets. Les stockages doivent être abrités et non visibles.
L’organisation d’une gestion collective des déchets industriels et des rejets liquides avec tri et recyclage
est souhaitée.

Divers
Raccordements
Tous les raccordements aux réseaux d’impétrants sont à charge des acquéreurs.

Clause juridique
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Cette charte est signée pour accord lors de la signature de l’acte d’acquisition.
Le respect des options contenues dans la présente charte ne dispense pas les acquéreurs de
l’obligation de satisfaire à toutes les normes et règles en matière de techniques, d’esthétique, d’hygiène,
de confort, de sécurité etc. nécessaires pour obtenir les autorisations légales auprès des Autorités
administratives compétentes.
Le refus de permis d’urbanisme fondé sur l’inobservation de ces options ne pourra être invoqué contre
le vendeur pour obtenir la résiliation des actes ou obtenir des dommages et intérêts de quelque nature
que ce soit.
Tous les actes translatifs ou déclaratifs relatifs aux biens immeubles de la zone considérée doivent
mentionner l’existence de la présente charte et en imposer le respect aux nouveaux ayants-droit.

Délai obligatoire pour la réalisation des constructions
La demande de permis d’urbanisme, permis unique ou permis d’environnement est introduite par
l’acquéreur au plus tard dans l’année qui suit la date de passation de l’acte de vente du terrain.
Les travaux débutent de manière significative dans l’année qui suit la date d’obtention du permis.
A défaut, la SPI se réserve le droit d’appliquer les clauses prévues à cet effet dans l’acte de vente du
terrain.
Est d’application l’article 86 du CWATUP concernant la péremption et la prorogation du permis
d’urbanisme.

Procédure
La SPI+ et la Commune de Braives s’engagent à veiller à la bonne application de la présente Charte
Urbanistique.
Synthèse de la procédure d’application en 2014 (susceptible d’être modifiée)
1. Lorsque l’entreprise le demande explicitement (une offre n’équivaut pas à une réservation), la
SPI accorde une réservation gratuite de 2 mois sur un terrain pour l’implantation d’une activité.
2. Le plan du terrain avec courbes de niveau est alors communiqué au demandeur afin qu’il puisse
implanter avec précision le projet
3. Lorsque l’entreprise introduit sa demande formelle d’acquisition auprès de la SPI via le
formulaire de « demande d’acquisition d’une parcelle - parc d’activités économiques de … »,
une esquisse d’implantation comprenant les surfaces bâties, la volumétrie, les accès, les
parkings, les plantations, etc. sera obligatoirement jointe. Les documents ayant fait l’objet d’un
CU2 peuvent être acceptés à titre d’esquisse.
4. La SPI communique l’esquisse à la Commune de Braives pour avis. Sans réaction de sa part
endéans les 30 jours, son avis sera réputé favorable tacitement.
5. Le dossier de vente passe au Bureau Exécutif de la SPI.
6. En cas d’avis favorable, l’entreprise peut introduire sa demande de permis auprès du
fonctionnaire délégué.
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AIRE DE LOISIRS
Cette aire comprend deux portions de zone de loisirs du plan de secteur :
- à Braives, un espace compris entre la Méhaigne et les zones de cours et jardin des
rues du Centre et La Rue ; cet espace comprend des prairies, des boisements, des
pièces d’eau (ancienne pêcherie notamment) et s’étend en partie en zone inondable;
- à Ciplet, une portion du fond de vallée de la Méhaigne, occupé par deux parcelles
cultivées, des prairies humides, des boisements et des pièces d’eau ; cet espace
s’étend entièrement en zone inondable et, en majeure partie, en zones centrales
caractéristiques ou restaurables du réseau écologique local (cartographie du PCDN).

Objectifs poursuivis (non réglementaires)
- Eviter l’urbanisation de ces deux espaces du fait de leur implantation partielle (Braives) ou totale
(Ciplet) en zone inondable
- Eviter l’urbanisation de la zone de loisirs de Braives du fait de son enclavement et de son voisinage
immédiat avec l’habitat existant (portion non inondable)
- Assurer le rôle tampon de ces zones en cas de crue de la Méhaigne
- Eviter l’installation d’habitat permanent
- Préserver, entretenir et développer les composantes paysagères et écologiques de ces sites (prairies
humides, berges, vergers, boisements, pièces d’eau)
- Réduire les nuisances et les pollutions à l’intérieur de ces zones

Principes d’élaboration d’une demande (non réglementaires)
Afin de mieux appréhender les contraintes et risques liés à toute demande de permis, une attention
particulière est portée à l’implantation du projet par rapport :
- aux zones d’aléas d’inondation et aux lignes de ruissellement15 ;
- aux sols qui présentent, à faible profondeur, une nappe d’eau temporaire ou permanente ;
- aux zones centrales et de développement du réseau écologique local (cartographie du PCDN et/ou
du Parc Naturel);
- aux lignes de crête ou à la présence d’un point ou d’une ligne de vue remarquable (vues depuis le site
vers l’extérieur).
- au risque d’altérer un élément structurant du paysage (vues depuis l’extérieur vers le site ou vues
internes au site) ;

Prescriptions et mode d’emploi réglementaires
Prescriptions générales
En sus du respect des articles 136 et 140 du CWATUP, sont proscrits :
- la construction de tout bâtiment, sauf cas exceptionnel répondant aux critères et scenarios détaillés
ci-dessous ;

15

Les termes écrits en italique sont définis dans le glossaire.
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- toute activité de loisirs susceptible de générer des nuisances ou des pollutions spécifiques et
permanentes ;
- tout rejet, dans les pièces d’eau ou rivières, d’eaux usées, non épurées préalablement dans une unité
d’épuration complète ;
- toute activité de loisirs ou tout aménagement qui puissent porter atteinte à l‘intérêt biologique des
sites ;
- la mise en œuvre de cheminements modes doux et de voiries, d’accès ou internes, dont le revêtement
est imperméable ou peu perméable ou, dont les composants chimiques entraînent des pollutions ou
des nuisances environnementales.
Quel que soit le scenario envisagé ci-après, le Collège communal peut exiger la réalisation d’une étude
hydrologique ou d’une étude complémentaire en sus des obligations légales en vigueur pour les zones
de loisirs et les zones inondables.

Scenario 1
En ce qui concerne la zone de Braives et, s’agissant d’un projet d’habitat, d’activités d’artisanat, de
services d’équipements socioculturels ou d’aménagements de services publics et d’équipements
communautaires, celui-ci doit simultanément :
- démontrer un besoin impérieux du promoteur ;
- prouver que la construction et/ou les aménagements ne mettent pas en danger ses résidents et
n’aggravent pas les impacts des inondations tant en aval qu’en amont de la zone;
- concerner des activités qui soient complémentaires et accessoires à la destination principale de la
zone de loisirs (Article 29 du CWATUP) ;
- faire partie intégrante d’un rapport urbanistique et environnemental approuvé préalablement par le
Gouvernement wallon (Article 29 du CWATUP).
Dans ce cas exceptionnel, les constructions obéissent aux prescriptions de l’aire d’extension de
village et, s’il s’agit d’un projet résidentiel, une superficie de 10.000 m2 par parcelle bâtie et par logement
est exigée.

Scenario 2
En ce qui concerne la zone de loisirs de Braives et, s’agissant d’un projet d’équipements récréatifs ou
touristiques, celui-ci doit :
- regrouper en une seule propriété indivise un ensemble de parcelles ou partie de parcelles contigües
couvrant plus de 4 ha repris en zone de loisirs ;
- répondre à un plan d’ensemble approuvé par la commune ;
- désenclaver l’entité créée qui doit bénéficier d’au moins deux accès distincts, conformes aux
impositions du service d’incendie ;
- démontrer que les aménagements n’aggravent pas les impacts des inondations tant en aval qu’en
amont de la zone;
- exclure toute possibilité de développement d’habitat permanent dont, notamment, la division, la
clôture, le rachat de petites parcelles ;
- mettre en place une bande boisée d’essences indigènes (dispositif d’isolement composé d’au moins
5 espèces différentes), de 10 m de large minimum et ce, tout le long de la zone d’habitat;
- démontrer que les aménagements ne portent pas atteinte à l’intérêt biologique du site et, en particulier,
ne modifie pas la berge de la Méhaigne (à l’exception de travaux visant à la restauration ou à la gestion
à des fins de développement écologique).
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Scenario 3
En ce qui concerne la zone de loisirs de Ciplet et, s’agissant d’un projet d’équipements récréatifs ou
touristiques, celui-ci doit :
- regrouper en une seule propriété indivise un ensemble de parcelles ou partie de parcelles contigües
couvrant plus de 4 ha repris en zone de loisirs ;
- répondre à un plan d’ensemble approuvé par la commune ;
- démontrer que les aménagements n’aggravent pas les impacts des inondations tant en aval qu’en
amont de la zone;
- exclure toute possibilité de développement d’habitat permanent dont, notamment, la division, la
clôture, le rachat de petites parcelles ;
- démontrer que les aménagements ne portent pas atteinte à l’intérêt biologique et paysager du site et,
en particulier, ne modifie pas les berges des cours d’eau (à l’exception de travaux visant à la restauration
ou à la gestion à des fins de développement écologique).

Prescriptions spécifiques aux scenarios 2 et 3
La plantation d’arbres et d’arbustes indigènes (sous réserve que ceux-ci ne portent pas atteinte aux
habitats naturels ouverts existants), la mise en œuvre de chemins d’accès et de voiries de circulation
publiques internes ainsi que d’aménagements légers sont admises pour autant que celles-ci soient en
relation :
- avec la vocation récréative ou touristique de ces sites (entretien, embellissement, accueil du public,
etc.) ;
- avec la mise en valeur, la découverte ou la gestion des milieux naturels.
Sont autorisés, pour les cheminements et voiries : l’empierrement, la terre damée et consolidée à la
chaux, les écorces, les caillebotis ; d’autres matériaux et techniques peuvent être proposés, à condition
qu’ils fassent l’objet d’une justification et qu’une notice technique explicative soit jointe à la demande.
Néanmoins, pour éviter, à l’intérieur des sites, des stationnements dispersés de véhicules et, réduire la
circulation des véhicules à moteur, un parcage collectif doit être mis en place.
A titre exceptionnel et sous réserve des obligations qui précèdent, seuls sont admis la construction de
volumes principaux, obligatoirement simples et sobres, de 60 m2 maximum de surface au sol et de
hauteur sous gouttière maximale de 5,5 m.
Si plusieurs volumes sont construits, l’homogénéité sur le plan des matériaux, des tonalités, de la
morphologie et de l’intégration au moyen de végétation ligneuse indigène est impérative.
Sont proscrits la construction de garage, de sous-sols et de volumes de style chalet suisse.
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AIRE D’EXTRACTION
Cette aire est limitée à quelque 4 ha de zone d’extraction du plan de secteur (partie
d’une ancienne sablière s’étendant sur la limite Sud de la commune).

Objectifs poursuivis (non réglementaires)
- Atténuer l’impact paysager des activités et hall(s) industriel(s) implantés à l’intérieur du site ainsi que,
le cas échéant, la dispersion de poussières
- Veiller à la mise en œuvre de volumes16 industriels simples, sobres, parallélépipédiques, à rives et
éléments non débordant qui s’appuie de préférence sur la végétation ligneuse existante et sont
accompagnés de plantations arborées diversifiées d’essences indigènes
- Viser à une balance déblai / remblai nulle
- En cas de cessation de toute activité économique, prévoir un aménagement écologique et paysager
du site compte tenu du contexte de grandes cultures agricoles dans lequel il s’inscrit

Trame de prescriptions communes aux différentes aires
Mode d’emploi
Tout projet doit répondre aux prescriptions de l’aire d’extraction. Les silos horizontaux et verticaux sont
assimilés à des volumes bâtis

Constructibilité du site
La largeur de l’accès au projet est de minimum 4 m pour une nouvelle construction. La situation de la
parcelle doit permettre en cas de sinistre une intervention efficace des services de sécurité (débit et
pression de l’alimentation en eau et/ou réserve d’eau en suffisance, accessibilité par les voiries privées
et publiques).
Si le projet induit ou risque d’induire un impact important ou négatif sur le bon aménagement de la zone
concernée ou si l’implantation du projet constitue une menace pour les biens ou les personnes, le
Collège communal peut refuser le permis ou imposer des conditions supplémentaires à la délivrance
de celui-ci et, en particulier, une ou des études complémentaires, une étude de bruit, une étude
géotechnique, paysagère (simulation) et/ou hydrologique complémentaire(s).

Permis de démolition
Aucun permis concernant une démolition ne peut être délivré si le demandeur n’y inclut pas un projet
de reconstruction ou de réaménagement des lieux. Cette disposition n’est toutefois pas applicable si
l'état de vétusté du bâtiment constitue un danger pour la sécurité publique ou si un projet d'intérêt public
impose la démolition.

Limites et étendue d’application du RCU
Tout règlement d’ordre supérieur au présent RCU prévaut sur ce dernier, soit en le complétant, soit en
l’abrogeant sur certains points ou encore, en cas de contradiction entre le règlement d’ordre supérieur
concerné et le RCU.

16
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Les autorisations délivrées en vertu du présent RCU ne dispensent pas du respect des procédures et/ou
autorisations requises par d'autres dispositions légales et ce, sur quelque matière que ce soit
(urbanisme et aménagement du territoire, environnement, paysage, sécurité, salubrité…).
Le présent RCU s'applique à tous les actes et travaux qui nécessitent un permis d’urbanisme ou un
permis d’urbanisation ou toute autre autorisation qui puisse être assimilée à ceux-ci.
Le non respect du présent RCU entraîne l’application de sanctions telles que prévues par la loi, en
application au moment des faits ou de leur constat.

Possibilité de dérogation
Un principe général de dérogation aux conditions du présent RCU est prévu afin de permettre :
- la mise en œuvre d’un aménagement des lieux en harmonie avec les caractéristiques traditionnelles
du bâti et de l’environnement locaux ;
- d’autoriser tout aménagement qui n’est pas envisagé par le présent règlement.
La dérogation doit conserver un caractère strictement exceptionnel; elle ne peut jamais conduire à
transgresser les objectifs et principes énoncés par le RCU.
Une dérogation peut être accordée lorsque le demandeur démontre :
- qu'il n'existe pas d'autre solution techniquement acceptable ;
- qu'il a pris en compte tous les éléments utiles afin de ne provoquer aucune gêne au voisinage et de
garantir le meilleur aménagement des lieux ;
- qu'il respecte les objectifs poursuivis pour chaque aire différenciée.
- que des motifs impérieux nécessitent le recours au processus dérogatoire.
Si la demande de dérogation est acceptée par le Collège communal, celui-ci transmet un rapport motivé
au Fonctionnaire Délégué. Dans le cas où le Fonctionnaire Délégué ne remet pas d’avis, celui-ci est
réputé favorable.
La dérogation n’est pas requise, dans le cas exceptionnel, de travaux d’aménagement, non conformes
au RCU et de minime importance, qui n’altèrent pas la situation existante
Toute dérogation s’applique dans le respect des autres dispositions légales en la matière.

Disposition transitoire
Les demandes de permis adressées, conformément à la procédure définie par la loi en vigueur, sont
traitées en fonction du moment de leur envoi ou de leur dépôt.
Dans le cas d’un envoi, la date de réception auprès de l’Autorité concernée fait foi. Dans le cas d’un
dépôt, la date du récépissé de réception fait foi. Les demandes dont la date d’envoi ou de dépôt est
antérieure à l’entrée en vigueur du présent RCU sont traitées en fonction du précédent RCU.

Zone de recul et traitement des abords et clôtures
Tout propriétaire est tenu de supporter, dans la zone de recul, le placement sur sa parcelle
d'équipements d'utilité publique tels que plaques indicatrices, supports de dispositifs d'éclairage, boîtiers
et câbles électriques…
La hauteur et la densité de la végétation ligneuse, qui est maintenue et/ou plantée sur tout le pourtour
de l’aire, doivent cacher les modifications du relief du sol (dépôts à l’air libre), les infrastructures
techniques diverses, les volumes bâtis et les engins implantés à l’intérieur du site. A cette fin, un merlon
planté peut être édifié ou exigé par le Collège communal.
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La végétation ligneuse existante, laissée à sa dynamique spontanée, est maintenue sur tout le pourtour
de l’aire, sur une largeur de minimum 5 mètres. A défaut ou complémentairement à celle-ci, l’intégration
des activités menées dans l’aire d’extraction recourent à la plantation d’une bande boisée, de 5 mètres
de large minimum, composée d’essences indigènes, reprises dans la liste des arbres et arbustes
figurant en annexe.
Les nouvelles plantations d’arbres (en pourtour ou à l’intérieur du site) comportent au moins cinq
espèces indigènes différentes, plantées par petit bouquet de chaque espèce. Les plantations
résineuses sont proscrites.
Dans le cas où la disposition des lieux l’oblige, l’abattage des arbres existants sur le pourtour, qui fait
partie de la demande, est strictement limité à une seule ouverture donnant l’accès aux véhicules et au
charroi ainsi qu’à une seule ouverture donnant l’accès aux piétons.
Des clôtures artificielles peuvent être proposées mais doivent faire l’objet d’une justification portant sur
leur objectif technique et leur homogénéité visuelle avec l’espace agricole proche. Celles-ci sont
implantées en retrait d’une haie existante ou d’une future haie vive qui les occultent depuis l’espace
public.
Sont proscrits les gabions de pierres et les murs en pierre sèche, sauf s’ils sont justifiés par la
stabilisation des terres de talus et ce, pour autant qu’ils n’excèdent pas 1,2 m de hauteur et soient de
forme régulière et, composés de pierres de la gamme de tons autorisés pour les pierres naturelles des
élévations.
Dans le respect des autres dispositions légales, la végétation de l’aire, en tout ou partie, peut être
laissée à son dynamisme naturel (végétations ligneuse et herbacée spontanées) ou être plantée
d’essences ligneuses indigènes figurant dans la liste en annexe et ce, pour autant qu’une élimination
des espèces invasives (berce du Caucase, renouée du Japon, cerisier tardif,…) y soit menée. En cas
de cessation d’activité, partielle ou totale, une partie des surfaces graveleuses existantes sont
maintenues en l’état à des fins d’accueil de la faune et la flore pionnières des milieux secs et des sols
squelettiques.

Implantation des volumes bâtis et autres infrastructures fixes
La demande de permis contient un plan masse du projet et de ses environs ainsi qu’un projet de
plantation ou de maintien des essences ligneuses sur le pourtour de l’aire.
Les documents de demande de permis sont précis et complets quant aux cotes des niveaux existants
et projetés du terrain. Le pied du bâtiment est situé le plus près possible du terrain naturel. Le point de
repère fixe doit être matérialisé sur le terrain de façon durable et précise.
La justification de l’implantation contient également une note démontrant l’aménagement et/ou
l’existence d’espaces fonctionnels suffisants que pour assurer les manœuvres des engins, le stockage
des matériaux et produits et ce, en ne débordant pas sur l’espace public. Cette justification tient compte
également de paramètres de sécurité routière à hauteur de l’accès du charroi au domaine public
(visibilité suffisante, effet de porte à prévoir…).
Les bâtiments n’excèdent pas une surface de 5000 m² au sol par volume. Plusieurs unités peuvent être
construites afin de rencontrer les besoins. Les nouvelles constructions sont implantées à 20 m minimum
des limites de la propriété et un espace libre de minimum de 10 m est conservé autour des bâtiments
existants.
L’équilibre entre les volumes de remblai et déblai doit être prioritairement recherché ; à défaut, la
demande mentionne la provenance des terres de remblai et la destination des terres de déblai. Tout
aménagement sur une butte artificielle, résultant de remblais excessifs, est toujours proscrit. Le
fractionnement de la construction projetée peut être exigé si l'adaptation du bâtiment au relief du terrain
l'exige.
L’implantation vise à limiter les émissions sonores vis-à-vis habitants du hameau de Roua, en utilisant
au mieux l’effet d’écran des bâtiments. A cette fin, un merlon planté peut être édifié ou exigé par le
Collège communal.
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Gabarit et volumétrie
Le volume bâti et ses détails sont simples, sobres et discrets. Tout élément saillant détruisant la
volumétrie est interdit. Dans le cas d’une extension d’un ensemble existant, les proportions de celui-ci
(largeur, hauteur, pente des toitures) servent de référence pour la volumétrie du nouveau volume.
Dans tous les cas, la hauteur du faîtage n’excède pas 7 m sous corniche.
Les volumes comprennent une toiture d'un ou de deux versants droits dont la pente est comprise
entre 17° et 45°.
Le faîtage est parallèle à la plus grande longueur du bâtiment.

Matériaux, teintes et éléments de détails
Les revêtements des silos verticaux et autres structures techniques, les matériaux des élévations, des
toitures et des baies, leurs teintes et les types de baies et percements des toitures forment une
composition d’ensemble, sobre, homogène et discrète.

Des élévations
Le choix des matériaux et parements fait l’objet d’une justification portant sur leur intégration à la
composition et aux teintes des milieux agricoles environnants. Le traitement d’ensemble de ces
matériaux et parements est homogène et leur texture et teinte sont sobres et discrètes.
Sous réserve du respect des conditions énoncées ci-après, les matériaux et parements autorisés dans
les élévations sont classés comme suit :
- matériaux dominants : le bardage en éléments préfabriqués (fibrociment, béton, bois), la brique, le
bois, le profilé métallique (ainsi que le verre, uniquement dans le cas d’une serre) ;
- matériaux accessoires : la pierre naturelle et l’ardoise.
La combinaison de plusieurs matériaux et/ou teintes de parement est permise pour autant :
- qu’au plus, soit deux des matériaux dominants, soit deux types de bardage, dominent l’ensemble du
volume ou, des volumes proches, si plusieurs unités sont mises en œuvre ;
- que ces deux matériaux ou bardages dominants ne soient pas mis en oeuvre en damier ou en
alternance ;
- que les autres matériaux mis en œuvre soient utilisés de manière accessoire et s’intègrent dans la
composition d’ensemble du volume ou, des volumes proches, si plusieurs unités sont mises en œuvre.
Ces matériaux et parements ainsi que leur mise en œuvre doivent répondre aux caractéristiques
suivantes.
- Le bardage en éléments préfabriqués est de teinte et texture, sobres et discrètes ;
- Les briques sont rugueuses, de couleurs non panachées et de teinte rouge brun (couleur peu
saturée) ; elles sont rejointoyées à plat dans la gamme du gris, gris moyen à blond.
- Le bois est d’aspect mat et de teinte sobre ; il bénéficie d’un label certifiant qu’il est issu d’une gestion
durable de la forêt (type FSC, PEFC, etc.).
- Le profilé métallique est non brillant, dans la gamme du gris moyen à gris foncé ; une autre teinte peut
être proposée mais doit faire l’objet d’une justification indiquant la référence du nuancier RAL auquel il
appartient et, portant sur l’harmonie avec les teintes utilisées dans l’environnement proche ; ce profilé
peut être utilisé en élévation comme en toiture et ce, dans la même gamme de teinte.
- La pierre naturelle est, soit le moellon de calcaire dans la gamme du gris clair à gris bleu, soit le
moellon de grès dans la gamme du brun foncé à brun ocre ; ces moellons sont rejointoyés à plat dans
la gamme du gris clair, gris moyen à blond.
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- L'ardoise est naturelle ou artificielle et de teinte gris foncé ; celle-ci est de petit format si elle est utilisée
sur une élévation donnant sur l’espace-rue.

Des toitures
Pour autant qu’elle soit d’aspect non brillant et non flammé, une seule parmi les couvertures de toiture
suivantes peut couvrir le volume ou les volumes proches, si plusieurs unités sont mises en œuvre ou
sont existantes :
- la tuile de teinte gris foncé à noire ou terre cuite naturelle ; la mise en œuvre d’une tuile d’une autre
teinte peut être admise sur base d’une justification portant sur la gamme des teintes des toitures
présentes dans le voisinage ;
- le profilé métallique dans la gamme du gris moyen à gris foncé ; une autre teinte peut être proposée
mais doit faire l’objet d’une justification portant sur l’harmonie avec les teintes utilisées dans
l’environnement proche ; ce parement doit être utilisé en élévation comme en toiture et ce, dans la
même gamme de teinte ;
- le bois d’aspect mat et de teinte sobre bénéficiant d’un label certifiant qu’il est issu d’une gestion
durable de la forêt (type FSC, PEFC, etc.) ;
- l'ardoise naturelle ou artificielle de teinte gris foncé ;
- la toiture végétale.
Les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales sont de teinte sobre et de forme s'inspirant des gouttières
traditionnelles. Les systèmes de reprise des eaux de toitures pourront également être intégrés dans le
plan du versant.

Des ouvertures, baies et autres prises de lumière
La répartition des baies et ouvertures se fait de manière à épouser la structure porteuse du volume ou
les modules de composition des matériaux des élévations.
Les façades peuvent cependant recevoir de larges ouvertures dans la mesure où elles s'expriment
comme les travées du système constructif et non comme une découpe horizontale dans une élévation ;
elles s'ouvrent dans ce cas jusqu'au niveau des égouts de toiture.

Les panneaux pleins et les croisillons des baies doivent être composés des mêmes matériaux et teintes
que leur châssis. Sont proscrits les châssis, croisillons et panneaux pleins métalliques brillants.
Les prises de lumière consistent en bandeaux horizontaux, implantés soit au faîte du toit, soit dans les
versants, en veillant à en assurer la discrétion. Les bandeaux verticaux ou les prises de lumière en
damier sont proscrits.
Les vitrages plans, transparents ou translucides sont utilisés de manière accessoire par rapport aux
matériaux de couverture énumérés ci-avant.
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Des capteurs solaires
Cette section regroupe tous types de capteurs solaires thermiques et tous types de capteurs
photovoltaïques.
Ces capteurs peuvent être fixés au sol, sur les élévations, sur les vitrages et sur les toitures ou y être
incorporés. Tout type de capteur sur mât est interdit (dont les mâts de type « suiveur-mobile »).
Leur implantation est obligatoirement conditionnée à une maximalisation des apports énergétiques
solaires et leur ensemble compose une forme géométrique simple et sont disposés de manière
ordonnée.
Lorsque les capteurs doivent faire partie de la demande, l’implantation et la disposition de leurs
composants doivent y figurer clairement.
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AIRE AGRICOLE
L’aire agricole correspond à l’ensemble de la zone agricole du Plan de secteur.

Objectifs poursuivis (non réglementaires)
- Obtenir des demandes de permis documentées dans lesquelles, plus particulièrement, les choix
d’implantation sont réfléchis et bien justifiés par rapport au relief, à l’habitat proche, à la proximité
d’éléments d’intérêt patrimonial, aux caractéristiques de l’espace-rue17 avoisinant, à la végétation
ligneuse existante et aux points de vue
- Privilégier les « respirations » et espaces ouverts ou faiblement plantés d’arbres d’essences indigènes
et/ou fruitières pour mettre en valeur les volumes d’intérêt patrimonial proches
- Respecter l’identité des bâtiments anciens, lors de leur restructuration, tout en y favorisant les
interventions ponctuelles contemporaines plutôt que les imitations
- Bannir les nouveaux logis de ferme dont la volumétrie, les toitures, les implantations, les gabarits, les
matériaux sont sans référence à la typologie locale et /ou caractéristiques d’une autre région
- Veiller à la mise en œuvre de volumes agricoles simples, sobres, parallélépipédiques, à rives et
éléments non débordant qui s’appuie de préférence sur la végétation ligneuse existante et sont
accompagnés de plantations arborées diversifiées
- Viser à une balance déblai / remblai nulle et au contrôle des mouvements de terre
- Maintenir et renforcer la qualité des paysages, conserver des fenêtres sur le paysage depuis l’espacerue
- Donner la priorité au maintien et à la prolongation des haies et alignement d’arbres existants
- Protéger les liaisons écologiques telles que haies, bosquets, vergers hautes tiges
- Favoriser la plantation d’essences indigènes dans les clôtures

Principes d’élaboration d’une demande (non réglementaires)
Afin de mieux appréhender les contraintes et risques liés à toute demande de permis, une attention
particulière est portée à l’implantation du projet par rapport :
- à un relief en forte pente ;
- aux zones d’aléas d’inondation et aux lignes de ruissellement, aux périmètres d’intérêt paysager de
l’ADESA et/ou du Plan de secteur ;
- aux sols qui présentent, à faible profondeur, une nappe d’eau temporaire ou permanente ainsi qu’à la
présence d’exploitation souterraine à Tourinne, Fallais et Braives ;
- à une zone de prévention de captage, en particulier, la zone de prévention éloignée des captages
d’Avin-Hannut (Ciplet) ;
- aux périmètres Natura 2000 ainsi qu’aux zones centrales et de développement du réseau écologique
local (cartographie du PCDN et/ou du Parc Naturel);
- au risque de mettre en péril une haie, un arbre ou un groupe d’arbres répertorié comme remarquable
ou repris à l’inventaire des éléments ponctuels ou linéaires du réseau écologique local ;
- aux lignes de crête ou à la présence d’un point ou d’une ligne de vue remarquable (vues depuis le site
vers l’extérieur);
- au risque d’altérer un élément structurant du paysage (vues depuis l’extérieur vers le site ou vue
interne au site) ;

17

Les termes écrits en italique sont définis dans le glossaire
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- à la présence, sur le site ou à proximité, d’un élément du petit patrimoine ou d’un bâti traditionnel
(généralement de grand gabarit) isolé telle qu’une ferme en carré ;
- à la présence de puits de phosphates et à la recommandation de consulter la DRIGM (Direction des
Risques Industriels, Géologiques et Miniers – 081/33.61.36) aux endroits suivants : le long de la rue du
Calvaire entre la N64 et la Chapelle Fallais; à Tourinne, au carrefour de la Chaussée Romaine et de la
rue de la Chaussée romaine.

Trame de prescriptions communes aux différentes aires
Mode d’emploi
Tout projet doit répondre aux prescriptions de l’aire agricole et, le cas échéant, au périmètre qui lui est
surimposé. Les silos horizontaux et verticaux ainsi que les dépôts à l’extérieur sont assimilés à des
volumes agricoles.
En sus des règles liées aux volumes agricoles, obéissent aux prescriptions de l’aire d’extension de
village :
- la transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment résidentiel existant;
- la construction du logis de l’exploitant agricole si cette habitation est isolée et n’est pas intégrée dans
un bâtiment agricole ;
- les commerces, services et bureaux existants ; notamment, sont concernées les sections suivantes :
•
•

« Commerces, bureaux, services, etc. : devanture, parcage et aire de manutention» (chapitre
Zones de recul et de quiétude) ;
« Marquises, auvents, enseignes et autres dispositifs publicitaires sur les élévations » (chapitre
Matériaux, teintes et détails).

- la restructuration d’un bâtiment existant en immeuble de logements collectifs (voir chapitre Gabarit et
volumétrie de l’aire d’extension de village).
- la construction d’un bâtiment résidentiel (non collectif), à titre exceptionnel, dérogatoire et en vertu de
la « Règle du comblement » (Article 112 du CWATUP).
En sus des règles liées aux volumes agricoles, obéissent aux prescriptions de l’aire d’habitat
patrimonial, tout autre projet qui s’implante dans un espace contigu à une aire d’habitat patrimonial.
En fonction de l’ampleur de la demande, une étude complémentaire peut être exigée par le Collège lors
de l’implantation ou de l’extension d’exploitation agricole et ce, en particulier lorsqu’il s’agit d’élevage
« hors sol ».

Constructibilité du site
Tout site d’habitation ou d’exploitation agricole doit obligatoirement disposer d’un accès direct à une
voirie publique carrossable, suffisamment aménagée et équipée en eau, électricité, évacuation et
temporisation des eaux pluviales. Le permis peut donc être refusé lorsque l’étendue, l'accessibilité, la
configuration ou l'équipement du site ne conviennent manifestement pas à l'usage projeté.
La largeur de l’accès au projet est de minimum 4 m pour une nouvelle construction. La situation de la
parcelle doit permettre en cas de sinistre une intervention efficace des services de sécurité (débit et
pression de l’alimentation en eau et/ou réserve d’eau en suffisance, accessibilité par les voiries privées
et publiques).
Si le projet induit ou risque d’induire un impact important ou négatif sur le bon aménagement de la zone
concernée ou si l’implantation du projet constitue une menace pour les biens ou les personnes, le
Collège communal peut refuser le permis ou imposer des conditions supplémentaires à la délivrance
de celui-ci et, en particulier, une étude géotechnique, paysagère (simulation) et/ou hydrologique
complémentaire(s).
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Gestion des eaux
Tout projet, selon son envergure, veille à :
- limiter au maximum les surfaces imperméabilisées dans les zones de recul et de cours et jardins et à
y recourir à des revêtements perméables ;
- l’installation et à l’utilisation d’une ou plusieurs citernes d’une capacité minimale de 10 m3 par unité de
surface de toiture de 100 m2 dont la capacité minimale de stockage tampon est de 5 m3 ; ou bien le
placement, en vue de son utilisation, d’une citerne d’eau de pluie d’une capacité minimale de 5.000
litres voire, le cas échéant, d’un système de retenue d’eau correspondant à la superficie de sol couverte
par l’installation;
- l’installation d’un système séparatif ;
- stocker temporairement, en cas de pluie orageuse, les volumes excédentaires d’eau de ruissellement
dû à l’imperméabilisation dans des retenues telles que fossé, noue, bassin d’orage, zone inondable en
prairie, conduite d’évacuation surdimensionnée…

Bâtiment classé, inscrit sur la liste de sauvegarde ou figurant à l’inventaire IPIC
Si le projet porte totalement ou partiellement sur la transformation d’un bâtiment figurant à l’Inventaire
IPIC, la demande comporte le relevé détaillé des caractéristiques architecturales qui sont
scrupuleusement respectées et justifie celles qui font l’objet d’une intervention.
Le projet veille aussi plus spécifiquement à :
- maintenir la volumétrie de ce bâtiment et, la lisibilité de ses façades;
- préserver, depuis l’espace public, la lisibilité de ses fonctions originelles;
- limiter au strict minimum les nouveaux percements en façade et toiture donnant sur l’espace public, à
regrouper autant que possible ceux-ci et à les traiter comme des interventions contemporaines (pas de
baies faussement anciennes).
- Intégrer les marquises, auvents, enseignes et autres dispositifs publicitaires et les structures
techniques dans le respect dudit bâtiment.
S'il s'agit d'une restructuration portant sur des éléments architecturaux qui ont déjà subi une
transformation atypique, le retour vers une typologie plus originelle doit être recherché : sont
particulièrement visés ici les portes de grange, de garage, l’élargissement de baies…
L'avis circonstancié de la CCATM est recommandé pour toute demande. L’avis de la Direction du
Patrimoine de la DGO4 est aussi recommandé pour tout bâtiment figurant à l’inventaire IPIC ou pour
toute nouvelle construction érigée à proximité de celui-ci.
Lorsque le défaut d'entretien de la construction ou des éléments quelconques de celles-ci risque
d'entraîner des nuisances ou de présenter des atteintes à l'esthétique d’un bâtiment classé, inscrit sur
la liste de sauvegarde ou figurant à l’inventaire IPIC, le Collège communal se réserve le droit de prendre
toutes mesures utiles que la situation exige.

Permis de démolition
Aucun permis concernant une démolition ne peut être délivré si le demandeur n’y inclut pas un projet
de reconstruction ou de réaménagement des lieux. Cette disposition n’est toutefois pas applicable si
l'état de vétusté du bâtiment constitue un danger pour la sécurité publique ou si un projet d'intérêt public
impose la démolition.

Limites et étendue d’application du RCU
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Tout règlement d’ordre supérieur au présent RCU prévaut sur ce dernier, soit en le complétant, soit en
l’abrogeant sur certains points ou encore, en cas de contradiction entre le règlement d’ordre supérieur
concerné et le RCU.
Les autorisations délivrées en vertu du présent RCU ne dispensent pas du respect des procédures et/ou
autorisations requises par d'autres dispositions légales et ce, sur quelque matière que ce soit
(urbanisme et aménagement du territoire, environnement, paysage, sécurité, salubrité…).
Les aires différenciées et les périmètres délimités sur le plan des aires différenciées font partie
intégrante du présent RCU.
Le présent RCU s'applique à tous les actes et travaux qui nécessitent un permis d’urbanisme ou un
permis d’urbanisation ou toute autre autorisation qui puisse être assimilée à ceux-ci.
Le non respect du présent RCU entraîne l’application de sanctions telles que prévues par la loi, en
application au moment des faits ou de leur constat.

Possibilité de dérogation
Un principe général de dérogation aux conditions du présent RCU est prévu afin de permettre :
- la mise en œuvre d’un aménagement des lieux en harmonie avec les caractéristiques traditionnelles
du bâti et de l’environnement locaux ;
- d’autoriser tout aménagement qui n’est pas envisagé par le présent règlement.
La dérogation doit conserver un caractère strictement exceptionnel; elle ne peut jamais conduire à
transgresser les objectifs et principes énoncés par le RCU.
Une dérogation peut être accordée lorsque le demandeur démontre :
- qu'il n'existe pas d'autre solution techniquement acceptable ;
- qu'il a pris en compte tous les éléments utiles afin de ne provoquer aucune gêne au voisinage et de
garantir le meilleur aménagement des lieux ;
- qu'il respecte les objectifs poursuivis pour chaque aire différenciée.
- que des motifs impérieux nécessitent le recours au processus dérogatoire.
Si la demande de dérogation est acceptée par le Collège communal, celui-ci transmet un rapport motivé
au Fonctionnaire délégué. Dans le cas où le Fonctionnaire délégué ne remet pas d’avis, celui-ci est
réputé favorable.
La dérogation n’est pas requise, dans le cas exceptionnel, de travaux d’aménagement, non conformes
au RCU et de minime importance, qui n’altèrent pas la situation existante
Toute dérogation s’applique dans le respect des autres dispositions légales en la matière.

Disposition transitoire
Les demandes de permis adressées, conformément à la procédure définie par la loi en vigueur, sont
traitées en fonction du moment de leur envoi ou de leur dépôt.
Dans le cas d’un envoi, la date de réception auprès de l’Autorité concernée fait foi. Dans le cas d’un
dépôt, la date du récépissé de réception fait foi. Les demandes dont la date d’envoi ou de dépôt est
antérieure à l’entrée en vigueur du présent RCU sont traitées en fonction du précédent RCU.

Zone de recul des volumes agricoles
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Tout propriétaire est tenu de supporter le placement sur sa parcelle d'équipements d'utilité publique tels
que plaques indicatrices, supports de dispositifs d'éclairage, boîtiers et câbles électriques…
Pour autant que la disposition des lieux et le parcellaire le permettent, la végétation ligneuse existante
est maintenue dans la zone de recul. A défaut ou complémentairement à celle-ci, l’intégration des
volumes agricoles recourt à la plantation de haies vives et/ou d’alignements d’arbres.
Les haies taillées traditionnelles et alignements d’arbres d’essences indigènes présentes dans la zone
de recul sont donc impérativement maintenus. Dans le cas où la disposition des lieux l’oblige, l’abattage
de ces arbres, qui fait partie de la demande, est strictement limité à une seule ouverture donnant l’accès
aux véhicules et au charroi ainsi qu’à une seule ouverture donnant l’accès aux piétons.
Les nouvelles haies et/ou les arbres plantés dans le prolongement des végétaux ligneux existants
recourent aux mêmes essences. Dans les autres cas, les plantations sont composées d’essences
indigènes reprises dans la liste des arbres et arbustes figurant en annexe. Les treillis sont autorisés
pour autant qu’ils soient doublés par des haies vives qui les occultent depuis l’espace public.
La largeur de l’ouverture admise pour le charroi ainsi que toute autre ouverture qui serait utile à
l’exploitation font l’objet d’une justification. La largeur de l’ouverture d’accès pour piétons est limitée
1,5 m maximum. Pendant les phases de chantier, ces mêmes ouvertures sont d’application.
Des clôtures artificielles peuvent être proposées mais doivent faire l’objet d’une justification portant sur
leur homogénéité visuelle avec l’espace-rue proche et leur objectif technique. Celles-ci sont implantées
en retrait d’une haie existante ou d’une future haie vive qui les occultent depuis l’espace public.

Implantation des volumes agricoles
Prescriptions générales
Ces bâtiments n’excèdent pas une surface de 1000 m² au sol par volume. Plusieurs unités peuvent être
construites afin de rencontrer les besoins.
En cas de création d’une nouvelle exploitation, les constructions sont implantées à 15 m minimum des
limites de la propriété.
La demande de permis d’urbanisme contient un plan masse du projet et de ses environs, un projet de
plantation des essences ligneuses et une justification de l’implantation du volume agricole démontrant
son intégration au relief naturel du sol, à la végétation ligneuse existante (haie, bosquet, alignement
d’arbres), à l’espace-rue et au bâti existant – nouveau et ancien - au voisinage du projet.
Les volumes projetés ou existants doivent former un ensemble cohérent et structuré : en particulier,
lorsque le volume projeté vient s’ajouter à un volume existant, il s’implante, soit dans le prolongement,
soit perpendiculairement à ce dernier. Un espace libre de minimum de 10 m est conservé autour des
bâtiments existants.
La justification de l’implantation contient également une note démontrant l’aménagement et/ou
l’existence d’espaces fonctionnels suffisants que pour assurer les manœuvres des engins, le stockage
des matériaux et produits et ce, en ne débordant pas sur l’espace public ou en ne causant pas une gêne
anormale pour le voisinage. Cette justification tient compte également de paramètres de sécurité
routière à hauteur de l’accès du charroi au domaine public (visibilité suffisante, effet de porte à
prévoir…).

Prescriptions spécifiques à un projet contigu à une aire d’habitat patrimonial et/ou à un bâtiment inscrit
à l’inventaire IPIC
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Les prescriptions qui suivent s’appliquent au(x) nouveau(x) volume(s) agricole(s) qui s’implante(nt) dans
un espace agricole contigu à une aire d’habitat patrimonial et/ou à proximité d’un bâtiment figurant à
l’Inventaire du Patrimoine Immobilier Culturel (IPIC).
La demande précise l’implantation et la nature des espèces ligneuses qui sont maintenues sur le site,
l’implantation et la nature des essences qui seront plantées (alignement d’arbres, haies, espèces
concernées, verger hautes tiges…), le type de taille qui sera appliqué aux haies (hauteur à terme de la
végétation) ainsi que tout type d’intervention visant à l’intégration paysagère et esthétique du ou des
volumes agricoles.
Le nouveau volume est séparé des éléments bâtis (volumes, mur d’enceinte, etc.) d’intérêt patrimonial
par une zone tampon qui isole et met en valeur ce dernier. Cet espace tampon consiste en un verger
d’arbres fruitiers hautes tiges ou en un espace ouvert délimité par une haie ou un alignement d’arbres.
Cette zone tampon est figurée au plan masse qui accompagne la demande de permis.
L’implantation du ou des nouveaux volumes veille à dissocier les angles de celui-ci des angles du ou
des éléments bâtis d’intérêt patrimonial. Elle respecte la trame parcellaire traditionnelle en privilégiant
notamment la perpendicularité ou le parallélisme par rapport aux éléments anciens. Les géométries
englobantes en forme de T et de L sont à envisager.
Toute plantation est réalisée simultanément à la construction du ou des nouveaux volumes. Elle est
composée d’essences indigènes reprises dans la liste des arbres et arbustes figurant en annexe.
L’implantation du volume agricole et les plantations d’arbres qui l’accompagnent sont orientées
parallèlement aux lignes de force du paysage (plus grande longueur parallèle à une lisière boisée, à
une voirie, à un versant de vallée, à un plateau…). Les projets de plantation se raccrochent aux
boisements existants proches, relient les volumes agricoles entre eux, soulignent les voiries d’accès.
La demande est accompagnée également d’un plan reprenant l’ensemble des points de vue rapprochés
ou éloignés, depuis l’espace public (rue, place, cheminement modes doux, sentier), en direction du site
d’implantation. Ce plan reprend les projets de plantations destinés à occulter ou filtrer les vues. Les
points de vue mentionnés sont illustrés par des photos. Des simulations paysagères sont souhaitées
(elles peuvent être exigées par le Collège). Elles sont obligatoires dans le cas d’implantations de
plusieurs unités ou d’une nouvelle exploitation.

Intégration au relief naturel du sol
Les documents de demande de permis d’urbanisme sont précis et complets quant aux cotes des
niveaux existants et projetés du terrain. Le pied du bâtiment est situé le plus près possible du terrain
naturel. Le point de repère fixe doit être matérialisé sur le terrain de façon durable et précise.
Nonobstant les prescriptions qui suivent, l’équilibre entre les volumes de remblai et déblai sur la parcelle
concernée doit être prioritairement recherché ; à défaut, la demande mentionne la provenance des
terres de remblai et la destination des terres de déblai. Tout aménagement sur une butte artificielle,
résultant de remblais excessifs, est toujours proscrit.
L'implantation du (ou des différents) volume(s) bâti(s) et l'aménagement de ses (leurs) abords
respecte(nt) le relief naturel du sol et les lignes de force du paysage, bâti et non bâti.
Si la voirie est située en contre-haut du terrain naturel en pente, le (ou les) volume(s) est (sont)
implanté(s) de façon à limiter au maximum les déblais et remblais ainsi que les tranchées d’accès.
Si la voirie est située en contrebas du terrain naturel en pente, l’implantation du (ou des différents)
volume(s) s’appuie(nt) sur la pente naturelle du terrain et évite(nt) au maximum les déblais et remblais
ainsi que l’aménagement de tranchées d’accès sauf si la volonté, les nécessités et l’intégration de la
réalisation d’une cour ouverte dans l’espace-rue s’avérait requise.
Si la voirie est en pente forte, l’implantation de la plus grande longueur des volumes
perpendiculairement à celle-ci est obligatoire. Le fractionnement de la construction projetée peut être
exigé lorsque l'adaptation du bâtiment au relief du terrain l'exige.

Intégration au paysage
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L’implantation des volumes agricoles prend en compte la perception visuelle de ceux-ci depuis les points
de vue rapprochés ou éloignés.
Les volumes s’appuient au maximum sur les écrans arborés et espaces tampons boisés existants tels
que haies, bois, bandes et talus boisés, alignements d’arbres…
La plantation et/ou le développement spontané d’une végétation ligneuse feuillue de haut jet
complète(nt) l’intégration de ces volumes dans le paysage.
La végétation existante et projetée accompagne, filtre ou occulte l’ensemble des infrastructures
agricoles de manière notamment à en atténuer la lourdeur des gabarits. La combinaison de plusieurs
types d’éléments arborés doit être privilégiée afin de diversifier les formes et tonalités : haie à croissance
libre ou semi-libre, complantée ou non, bande boisée, verger de hautes tiges, alignement d’arbres
hautes tiges et plantation de peupliers, alignement d’arbres taillés en têtard.
Pour toutes plantations ligneuses, les haies à deux rangs ou plus sont privilégiées et, seules sont
autorisées, les essences indigènes, fruitières et les peupliers (cfr. liste en annexe).

Gabarit et volumétrie
Le volume agricole et ses détails sont simples, sobres et discrets. Tout élément saillant détruisant la
volumétrie est interdit. Dans le cas d’une extension d’un ensemble existant, les proportions de celui-ci
(largeur, hauteur, pente des toitures) servent de référence pour la volumétrie du nouveau volume.
Dans tous les cas, la hauteur sous gouttière est comprise entre 2,5 et 7 m.
Les volumes agricoles comprennent une toiture d'un ou de deux versants droits dont la pente est
comprise entre 17° et 45°. Pour un volume implanté isolément, les toitures sont à deux versants droits
de même inclinaison.
Le faîtage est parallèle à la plus grande longueur du bâtiment.
Pour les bâtiments destinés au stockage, la longueur du volume doit être comprise entre 2 et 2,5 fois
sa largeur.

Matériaux, teintes et éléments de détails
Les matériaux des élévations, des toitures et des baies, leurs teintes et les types de baies et percements
des toitures forment une composition d’ensemble (bâtis voisins et projetés), sobre et discrète.

Des élévations
Le choix des matériaux et parements du volume agricole exclut le pastiche. Ce choix fait l’objet d’une
justification portant sur leur intégration à la composition et aux teintes des volumes résidentiels et
agricoles environnants. Le traitement d’ensemble de ces matériaux et parements est homogène et leur
texture et teinte sont sobres et discrètes.
Sous réserve du respect des conditions énoncées ci-après, les matériaux et parements autorisés dans
les élévations sont classés comme suit :
- matériaux dominants : le bardage en éléments préfabriqués (fibrociment, béton, bois), la brique, le
bois, un revêtement de type enduit, badigeon ou peinture, le profilé métallique uniquement dans le cas
d’une annexe complémentaire (ainsi que le verre, uniquement dans le cas d’une serre) ;
- matériaux accessoires : la pierre naturelle et l’ardoise.
La combinaison de plusieurs matériaux et/ou teintes de parement est permise pour autant :
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- qu’au plus, soit deux des matériaux dominants, soit deux types de bardage, dominent l’ensemble du
volume ou, des volumes proches, si plusieurs unités sont mises en œuvre ;
- que ces deux matériaux ou bardages dominants ne soient pas mis en oeuvre en damier ou en
alternance ;
- que les autres matériaux mis en œuvre soient utilisés de manière accessoire et s’intègrent dans la
composition d’ensemble du volume ou, des volumes proches, si plusieurs unités sont mises en œuvre.
Ces matériaux et parements ainsi que leur mise en œuvre doivent répondre aux caractéristiques
suivantes.
- Le bardage en éléments préfabriqués est de teinte et texture, sobres et discrètes ;
- Les briques sont rugueuses, de couleurs non panachées et de teinte rouge brun (couleur peu
saturée) ; elles sont rejointoyées à plat dans la gamme du gris, gris moyen à blond.
- Le bois est d’aspect mat et de teinte sobre ; il bénéficie d’un label certifiant qu’il est issu d’une gestion
durable de la forêt (type FSC, PEFC, etc.).
- L’enduit, le badigeon ou la peinture est dans les tons allant du blanc cassé, au gris et au rouge brun;
le ton de ce revêtement doit faire l’objet d’une justification indiquant la référence du nuancier RAL auquel
il appartient et, portant sur l’harmonie de ce revêtement avec le ton des parements et matériaux
environnants.
- Le profilé métallique est non brillant, dans la gamme du gris moyen à gris foncé ; une autre teinte peut
être proposée mais doit faire l’objet d’une justification indiquant la référence du nuancier RAL auquel il
appartient et, portant sur l’harmonie avec les teintes utilisées dans l’environnement proche ; ce profilé
peut être utilisé en élévation comme en toiture et ce, dans la même gamme de teinte.
- La pierre naturelle est, soit le moellon de calcaire dans la gamme du gris clair à gris bleu, soit le
moellon de grès dans la gamme du brun foncé à brun ocre ; ces moellons sont rejointoyés à plat dans
la gamme du gris clair, gris moyen à blond.
- L'ardoise est naturelle ou artificielle et de teinte gris foncé ; celle-ci est de petit format si elle est utilisée
sur une élévation donnant sur l’espace-rue.

Des toitures
Pour autant qu’elle soit d’aspect non brillant et non flammé, une seule parmi les couvertures de toiture
suivantes peut couvrir le volume ou les volumes agricoles proches, si plusieurs unités sont mises en
œuvre ou sont existantes :
- la tuile de teinte gris foncé à noire ou terre cuite naturelle ; la mise en œuvre d’une tuile d’une autre
teinte peut être admise sur base d’une justification portant sur la gamme des teintes des toitures
présentes dans le voisinage ;
- le profilé métallique dans la gamme du gris moyen à gris foncé ; une autre teinte peut être proposée
mais doit faire l’objet d’une justification portant sur l’harmonie avec les teintes utilisées dans
l’environnement proche ; ce parement doit être utilisé en élévation comme en toiture et ce, dans la
même gamme de teinte ;
- le bois d’aspect mat et de teinte sobre bénéficiant d’un label certifiant qu’il est issu d’une gestion
durable de la forêt (type FSC, PEFC, etc.) ;
- l'ardoise naturelle ou artificielle de teinte gris foncé ;
- la toiture végétale.
Les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales sont de teinte sobre et de forme s'inspirant des gouttières
traditionnelles. Les systèmes de reprise des eaux de toitures pourront également être intégrés dans le
plan du versant.

Des ouvertures, baies et autres prises de lumière
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La répartition des baies et ouvertures se fait de manière à épouser la structure porteuse du volume ou
les modules de composition des matériaux des élévations.
Les façades peuvent cependant recevoir de larges ouvertures dans la mesure où elles s'expriment
comme les travées du système constructif et non comme une découpe horizontale dans une élévation ;
elles s'ouvrent dans ce cas jusqu'au niveau des gouttières de toiture.

Les panneaux pleins et les croisillons des baies doivent être composés des mêmes matériaux et teintes
que leur châssis. Sont proscrits les châssis, croisillons et panneaux pleins métalliques brillants.
Les prises de lumière consistent en bandeaux horizontaux, implantés soit au faîte du toit, soit dans les
versants, en veillant à en assurer la discrétion. Les bandeaux verticaux ou les prises de lumière en
damier sont proscrits.
Les vitrages plans, transparents ou translucides sont utilisés de manière accessoire par rapport aux
matériaux de couverture énumérés ci-avant.

Structures techniques (tout volume)
Sont exclus :
- tout type d’éoliennes ou de capteurs solaires sur mât (dont les mâts de type « suiveur-mobile ») ;
- les structures apparentes tubulaires ou en treillis ;
- les structures qui peuvent créer un ombrage préjudiciable aux parcelles voisines.
La surface des éoliennes, pylônes, antennes… doit être pleine et de teinte blanche à gris clair de
manière à se confondre au paysage et à ne pas générer d’effet de réverbération. Les techniques
conçues pour limiter l’impact paysager sont imposées par la Commune. Toute demande relative à une
éolienne est accompagnée d’une étude démontrant l’absence de nuisance pour les riverains.

Capteurs solaires
Cette section regroupe tous types de capteurs solaires thermiques et tous types de capteurs
photovoltaïques.
Ces capteurs peuvent être fixés au sol, sur les élévations, sur les vitrages et sur les toitures ou y être
incorporés.
Leur implantation est obligatoirement conditionnée à une maximalisation des apports énergétiques
solaires mais doit veiller à un minimum d’impact esthétique qui se traduit notamment :
- par l’obligation de poser les panneaux et autres dispositifs solaires dans un plan parallèle et très proche
du versant de la toiture ou de l’élévation ;
- par le fait que l’ensemble des panneaux et autres dispositifs solaires compose une forme géométrique
simple et sont disposés de manière ordonnée.
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Lorsque les capteurs doivent faire partie de la demande, l’implantation et la disposition de leurs
composants doivent y figurer clairement.

Antenne parabolique
Elle est autorisée, tant sur les élévations qu’au sol, pour autant qu’elle :
- ne soit pas installée dans la zone de recul ;
- soit rendue discrète par le choix d’une coloration qui ne tranche pas avec la teinte de son arrière-plan
et/ou de l’élévation qui la supporte;
- ne se détache pas visuellement du volume bâti qui l’accueille par un positionnement sur un angle des
élévations, un angle de toiture, etc.

Traitement des abords et clôtures
Prescriptions générales
Dans le respect des autres dispositions légales, les parcelles agricoles peuvent être laissées à leur
dynamisme naturel (végétations ligneuse et herbacée spontanées) pour autant qu’une élimination des
espèces invasives (berce du Caucase, renouée du Japon, cerisier tardif,…) y soit menée.
La plantation ou la replantation après abattage de conifères en massif, en groupe ou en alignement y
est interdite. La plantation d’essences exotiques en massif, de cotonéasters (vecteur du feu bactérien)
et de genévriers (toute variété cultivée de Juniperus est vecteur de la rouille grillagée18) y est également
proscrite.

Clôtures des parcelles occupées par un volume agricole
Les alignements d’arbres d’essences indigènes (y compris les arbres taillés en têtard, les arbres
corniers et les arbres isolés limites), les haies traditionnelles, complantées ou non, qui existent sur les
limites de la parcelle ou des parcelles concernées sont impérativement maintenus. Les nouvelles haies
et/ou les arbres plantés dans le prolongement des végétaux ligneux existants recourent aux mêmes
essences.
Dans le cas où la disposition des lieux l’oblige, l’abattage des arbres et haies existants, qui fait partie
de la demande, est strictement limité à une seule ouverture donnant l’accès aux véhicules et au charroi.
La largeur de l’ouverture admise pour le charroi ainsi que toute autre ouverture qui serait utile à
l’exploitation fait l’objet d’une justification. Pendant les phases de chantier, ces mêmes ouvertures sont
d’application.
Les autres types de clôtures qui peuvent être autorisés ne viennent qu’en complément des haies
traditionnelles existantes.
La clôture par des haies vives est obligatoire le long des zones de cours et jardins existants. Cette
clôture est composée uniquement d’essences indigènes reprises dans la liste des arbres et arbustes
figurant en annexe. Elle est suffisamment large et dense que pour filtrer ou occulter les vues depuis ces
jardins vers les volumes agricoles projetés. Les treillis sont autorisés pour autant qu’ils soient doublés
par ces haies vives. Le tressage de plants vivants est autorisé et ne doit pas être doublé.
A défaut d’un accord avec le propriétaire voisin en vue de la plantation d’une haie mitoyenne, les haies
vives taillées sont implantées au minimum à 50 cm de la mitoyenneté.
Des clôtures artificielles peuvent être proposées dans la demande mais elles doivent faire l’objet d’une
justification portant sur leur homogénéité et sur leur intégration visuelle au paysage agricole et/ou aux

18

Cette maladie cryptogamique (champignons) s’attaque à tous nos arbres fruitiers et les anéantit.
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espaces de jardin proches. Ces clôtures artificielles sont implantées en retrait d’une haie existante ou
d’une future haie vive qui les occultent.
Le clayonnage ou le tressage de saules et d’essences ligneuses indigènes non vivants est également
autorisé.
Sont proscrits les gabions de pierres et les murs en pierre sèche, sauf s’ils sont justifiés par la
stabilisation des terres de berges ou de talus et ce, pour autant qu’ils n’excèdent pas 1,2 m de hauteur
et soient de forme régulière et, composés de pierres de la gamme de tons autorisés pour les pierres
naturelles des élévations.
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AIRE DE PARC ET D’ESPACES VERTS
Cette aire englobe la zone de parc et la zone d’espaces verts du plan de secteur,
lesquelles occupent des surfaces très réduites sur la commune de Braives. Elle
comprend :
- sur Fumal, l’ensemble formé par son château, son église, la ferme de la Vieille Cense
et leurs alentours (9,3 ha de zone de parc au plan de secteur) ;
- sur Fallais, son château médiéval et à son environnement proche (7,7 ha de zone de
parc) ;
- sur Pitet, le château-ferme, son parc, son environnement proche et la butte de la
chapelle Saint-Sauveur et les quelques maisons qui l’entourent ;
- sur Hosdent (herbage), Avennes et Ville-en-Hesbaye (boisements), 3 îlots au sein ou
en marge du tissu villageois ;
- entre Braives et Avennes, le tumulus dit « Tombe d’Avenne ».
Les espaces non bâtis de ces sites comportent des parcs, des prairies, des jardins et
des boisements. Les bâtis de Fumal et Fallais, le tumulus d’Avenne et la butte de SantSauveur sont classés. Le château de Pitet est repris à l’Inventaire du Patrimoine
Immobilier Culturel (IPIC).

Objectifs poursuivis (non réglementaires)
- Eviter tous actes dénaturant ces sites et/ou portant atteinte aux bâtis patrimoniaux existants qui font
l’identité de la commune
- Proscrire toute construction ex-nihilo19
- Favoriser ou recréer l’ordonnancement esthétique des parcs concernés et inciter à leur ouverture au
public
- Préserver, entretenir et développer les composantes paysagères et écologiques de ces sites (arbres
remarquables, vergers, boisements, haies, parcs, groupes de grands arbres, pâtures, etc.)

Principes d’élaboration d’une demande (non réglementaires)
Afin de mieux appréhender les contraintes et risques liés à toute demande de permis, une attention
particulière est portée à l’implantation du projet par rapport :
- à un relief en forte pente ;
- aux zones d’aléas d’inondation et aux lignes de ruissellement, aux périmètres d’intérêt paysager de
l’ADESA et/ou du Plan de secteur ;
- aux sols qui présentent, à faible profondeur, une nappe d’eau temporaire ou permanente ;
- aux périmètres Natura 2000 ainsi qu’aux zones centrales et de développement du réseau écologique
local (cartographie du PCDN et/ou du Parc Naturel);
- aux lignes de crête ou à la présence d’un point ou d’une ligne de vue remarquable (vues depuis le site
vers l’extérieur).
19

Les termes écrits en italique sont définis dans le glossaire.
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Prescriptions et mode d’emploi réglementaires
Le Collège communal peut exiger la réalisation d’une étude complémentaire en sus des obligations
légales en vigueur pour les zones de parc du plan de secteur (processus dérogatoire au Plan de secteur,
Plan Communal d’Aménagement, Rapport Urbanistique et Environnemental = document nécessaire
pour les actes et travaux non visés ci-dessous, pour les zones de parc de plus de 5 ha - Article 39 du
CWATUP…).
Pour autant que l’article 111 du CWATUP puisse s’appliquer, le Collège communal s’appuiera sur les
prescriptions de l’aire d’habitat patrimonial pour tout avis à émettre.
La plantation d’arbres et d’arbustes, la mise en œuvre de chemins d’accès et de voiries de circulation
interne ainsi que d’aménagements légers telles que rocaille, plaine de jeux, tonnelle… sont
admises pour autant que ces aménagements :
- soient en relation avec la vocation de parc ou d’espaces verts de ces sites (entretien, embellissement,
accueil du public, etc.) ;
- fassent l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble approuvé par la Commune ;
- ne portent pas préjudice aux caractéristiques patrimoniales et esthétiques du site et des constructions
existantes.
Les revêtements imperméables ou faiblement perméables sont proscrits.
Sont autorisés :
- les matériaux dont les composants chimiques n’entraînent pas de pollutions ou de nuisances
environnementales ;
- l’empierrement, la terre damée et consolidée à la chaux, les écorces, les caillebotis ; d’autres
matériaux et techniques peuvent être proposés, à condition qu’ils fassent l’objet d’une justification et
qu’une notice technique explicative soit jointe à la demande.
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AIRE FORESTIERE
Cette aire englobe les zones forestières du plan de secteur : essentiellement des bois
de versant discontinus de la Méhaigne (Fumal, Pitet, Fallais, Braives, Ville-enHesbaye) et de ses affluents : ruisseau du Falihou (Fumal), ruisseau des Etangs (Pitet,
près de Vieux Waleffe), ruisseau de Vaux (Hosdent) et ruisseau d’Ardenne (Ville-enHesbaye).
Ces espaces sont très limités au Nord et à l’Ouest de la commune ; un peu plus
étendus et généralement inscrits en périmètre Natura 2000, dans sa partie Sud-Est.
Deux ou trois résidences ou constructions existantes y sont implantées.

Objectifs poursuivis (non réglementaires)
- Eviter tous actes portant atteinte à ces sites boisés à leur intérêt biologique et paysager qui sont un
des atouts majeurs du Parc naturel et de la commune
- Proscrire toute construction ex-nihilo20
- Préserver, entretenir et développer les composantes paysagères et écologiques de ces boisements

Principes d’élaboration d’une demande (non réglementaires)
Afin de mieux appréhender les contraintes et risques liés à toute demande de permis, une attention
particulière est portée à l’implantation du projet par rapport :
- à un relief en forte pente ;
- au Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH), aux zones d’aléas d’inondation
et aux lignes de ruissellement, aux périmètres d’intérêt paysager de l’ADESA et/ou du Plan de secteur ;
- aux périmètres Natura 2000 ainsi qu’aux zones centrales du réseau écologique local (cartographie du
PCDN et/ou du Parc Naturel);
- aux lignes de crête ou à la présence d’un point ou d’une ligne de vue remarquable (vues vers le site);

Prescriptions et mode d’emploi réglementaires
Nonobstant les refuges admis en zone forestière par le CWATUP (Article 36), la construction de tout
nouveau bâtiment est proscrite dans cette aire.
Le Collège communal peut exiger la réalisation d’une étude complémentaire en sus des prescriptions
du Code forestier et des obligations légales en vigueur pour les Sites Natura 2000.
Pour autant que l’article 111 du CWATUP puisse s’appliquer, le Collège communal pourrait admettre la
rénovation et/ou la restauration de bâtiment ou d’accès existants, pour autant qu’elles ne portent pas
atteinte aux qualités paysagères et biologiques du site, qu’elles répondent aux prescriptions de l’aire
d’extension de village et rencontrent les conditions édictées par rapport à la dérogation au plan de
secteur.
Dans tous les cas, ces constructions et extensions sont exclues dans une bande de 15 m de part et
d’autre des cours d’eau et dans les zones humides, au centre des clairières existantes, dans les
périmètres Natura 2000 et les zones centrales caractéristiques ou restaurables du réseau écologique
(selon référence cartographique du PCDN et/ou du Parc).
L’extension des zones de cours et jardin existants est interdite.
La mise en œuvre de nouveaux chemins d’accès internes est admise pour autant qu’ils :
20
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- soient en relation avec la vocation et la gestion forestière et écologique des boisements;
- ne portent pas préjudice aux caractéristiques esthétiques et biologiques des sites.
Les revêtements imperméables ou faiblement perméables sont proscrits.
Sont autorisés :
- les matériaux dont les composants chimiques n’entraînent pas de pollutions ou de nuisances
environnementales ;
- l’empierrement, la terre damée et consolidée à la chaux, les écorces, les caillebotis ; d’autres
matériaux et techniques peuvent être proposés, à condition qu’ils fassent l’objet d’une justification et
qu’une notice technique explicative soit jointe à la demande.
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PERIMETRE DE DEVELOPPEMENT ECO-PAYSAGER
Ce périmètre s’étend, essentiellement, sur une partie des aires agricole et d’extension
de village, accessoirement, sur les autres aires. Il s’attache à préserver les paysages
et les espaces d’intérêt biologique qui font l’identité du Parc Naturel, soit :
- d’une part, une majeure partie de la vallée de la Mehaigne dont les intérêts paysager
et biologique sont indissociables ;
- d’autre part, les enveloppes paysagères concernées par des vues longues perçues
depuis les voiries, chemins agricoles et itinéraires de promenades qui parcourent les
versants et crêtes de rive gauche de la Méhaigne.

Objectifs poursuivis (non réglementaires)
- Préserver voire développer les qualités paysagères du bocage de la vallée de la Mehaigne (vues
courtes) ce qui implique le maintien des éléments de liaison écologique21 et l’intégration maximale des
volumes agricoles et des projets résidentiels (dans l’aire d’extension de village surtout)
- Protéger les vues lointaines et éviter la fermeture des lignes et points de vue, en particulier ceux
identifiés comme remarquables ;
- Proscrire l’édification de bâtiments dans les enveloppes paysagères comprises entre les lignes de
vues longues et la courbe de niveau correspondante située environ dix mètres plus bas ;
- conserver des fenêtres sur le paysage depuis l’espace-rue ;
- Proscrire l’urbanisation des sanctuaires du réseau écologique (« zones centrales »)
- Eviter l’urbanisation et favoriser la restauration des milieux naturels des zones de développement du
réseau écologique
- Favoriser la plantation d’essences indigènes

Superficie et destination des parcelles
Les parcelles résidentielles des permis d’urbanisation et des permis d’urbanisme de constructions
groupées ont une surface supérieure à la superficie moyenne des parcelles bâties comprises dans un
rayon de 500 m autour du projet et ce, avec un minimum de 1000 m2 par logement. Par superficie de
parcelle bâtie, on entend ici la surface située en zone d’habitat au plan de secteur.
Dans les aires urbanisables et l’aire agricole, l’implantation d’une nouvelle exploitation agricole à
l’intérieur du périmètre est interdite.
Dans les aires non urbanisables, l’implantation de tout bâtiment est proscrite à l’intérieur de ce
périmètre sauf cas exceptionnel, étayé par une justification fondée, démontrant un besoin impérieux du
demandeur. Dans ce cas exceptionnel, le projet obéit aux prescriptions générales et spécifiques ciaprès.

Prescriptions générales
Les modifications du relief naturel du sol sont proscrites.
Les éléments de liaison écologique existants qui structurent le paysage (haie, alignement d’arbres,
grand arbre isolé, bosquet ou groupe d’arbres, verger haute tige, mare, talus, fossé, berge, abrupt
rocheux, etc.) sont préservés et intégrés dans l’aménagement de la parcelle ou du projet.

21
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Un espace non aedificandi de 10 m de large au moins est délimité autour de ces éléments.
Les volumes s’appuient cependant au maximum sur les écrans arborés existants.
Toute implantation est interdite :
- au droit des points de vue remarquables identifiés par les études d’évaluation paysagère réalisées sur
la commune (ADESA, PCDN, charte paysagère du Parc Naturel…) ;
- au sein d’une bande de 15 m de part et d’autres des cours d’eau ;
- dans les Zones centrales (caractéristiques ou restaurables) de la cartographie du réseau écologique
du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN);
- dans les zones de développement de la cartographie du réseau écologique du Plan Communal de la
Nature (PCDN), à moins que des mesures compensatoires soient approuvées par l’autorité communale,
sur base de l’avis motivé du Parc Naturel.
Le maintien de fenêtres de perception du paysage depuis l’espace public (route, chemin, sentier) est
imposé comme suit :
- les implantations des volumes résidentiels permettent de conserver une ouverture de 40 m minimum
entre chaque bâtiment ou groupe de bâtiments ;
- l’implantation des volumes agricoles permet de conserver une ouverture d’au moins 50 m de long par
tranche de ligne de vue de 100 m ;
- le long des lignes et points de vue ainsi que dans les ouvertures imposées ci-avant, les haies basses
existantes ou nouvellement plantées sont taillées annuellement à une hauteur de 1,4 m ; les nouvelles
plantations d’arbres de haut-jet sont réalisées de manière à encadrer les vues et non les refermer : un
intervalle de 10 m minimum est donc imposé.
Toute plantation est réalisée simultanément à la construction du ou des nouveaux volumes. Elle est
composée d’essences indigènes reprises dans la liste des arbres et arbustes figurant en annexe.

Prescriptions spécifiques aux parcelles résidentielles
Septante % de la superficie de la parcelle doivent être consacrés à des espaces verts.
Les fonds de parcelles sont clôturés par des haies composées d’essences indigènes de 2 m de haut
maximum.

Prescriptions spécifiques aux volumes agricoles
L’implantation du volume agricole et les plantations d’arbres qui l’accompagnent sont orientées
parallèlement aux lignes de force du paysage (plus grande longueur parallèle à une lisière boisée, à
une voirie, à un versant de vallée, à un plateau…). Les projets de plantation se raccrochent aux
boisements existants proches, relient les volumes agricoles entre eux, soulignent les voiries d’accès.
La demande est accompagnée d’un plan qui reprend :
- l’ensemble des points de vue rapprochés ou éloignés, depuis l’espace public (rue, place, cheminement
modes doux, sentier), en direction du site d’implantation ;
- l’implantation et la nature des éléments de liaison écologique existant sur le site ;
- l’implantation et la nature des essences indigènes qui seront plantées afin d’occulter ou de filtrer les
vues (alignement d’arbres, haies, espèces concernées, verger hautes tiges…), le type de taille qui leur
sera appliqué (hauteur à terme de la végétation) ainsi que tout type d’intervention visant à l’intégration
paysagère et esthétique du ou des volumes agricoles.
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Les points de vue mentionnés dans le plan sont illustrés par des photos. Des simulations paysagères
sont souhaitées (elles peuvent être exigées par le Collège). Elles sont obligatoires dans le cas
d’implantations de plusieurs unités.
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VOIRIES ET ESPACES PUBLICS
Nouvelle voirie, modification de tracé ou rénovation de voirie existante
Le concessionnaire est tenu d’installer des infrastructures techniques dont l’entretien et la gestion ne
nécessitent pas l’ouverture de la voirie ou, du moins, la mobilise au strict minimum. Dans la mesure du
possible, une coordination des divers réseaux intervenant dans le sous-sol de la voirie est mise en
place.
Le projet ou la rénovation :
- proscrit le cul-de-sac résultant de la modification de tracé de la voirie existante ;
- respecte au mieux le profil naturel du terrain (en vue de minimiser les travaux de déblai et remblai) ainsi
que les éléments végétaux ligneux22 qui structurent le paysage;
- attribue un niveau hiérarchique à la voirie approuvé par les autorités et matérialise celui-ci ;
- en aires urbanisables, aménage un trottoir latéral d’au moins 1,5 m de large, avec une pente
transversale (par rapport à la voirie) comprise entre 2 et 4 % maximum ;
- en aires non urbanisables, aménage un accotement latéral stabilisé de 1 m minimum de large, de
chaque côté (en vue de permettre le refuge des piétons) ;
- en aire d’habitat patrimonial, enterre les câbles et déplace les infrastructures techniques susceptibles
de nuire au caractère esthétique, patrimonial ou paysager de l’espace-rue ;
- en aire d’habitat villageois et en aire d’habitat patrimonial, enterre les câbles surplombant les voiries ;
- prévoit l’enfouissement des impétrants non encore enterrés.
La Commune peut imposer la réalisation de galeries techniques dans lesquelles les impétrants sont
regroupés. Dans ce cas, les câbles électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être
enterrés. En cas d’impossibilité, ils sont placés sous corniche ou sur bandeau de façon à les rendre les
plus discrets possibles (cf. art. 399 du CWATUP).
Un plan d’aménagement d’ensemble pour l’égouttage et la végétation ligneuse accompagne le projet,
la rénovation de voirie et/ou les nouvelles urbanisations. Le choix de l’essence ou des essences d’arbres
fait l’objet d’une justification portant sur son / leur encombrement à terme, l’espace de terre ou de gravier
perméable ainsi qu’aérien disponibles. Le parcage est proscrit sur ces derniers espaces perméables.
Les alignements de hautes tiges font l’objet d’une taille de formation pendant les dix premières années
après plantation, taille pratiquée par une personne formée à cet effet.

Aménagements de sécurité routière
L’entrée de la voirie dans un lieu habité (« porte ») est matérialisée par des aménagements spécifiques :
ralentisseur, chicane, changement de revêtement, fermeture des perspectives par des plantations,
resserrement visuel végétal, utilisation de matériaux et mobiliers urbains colorés ou tranchés en
référence à la symbolique des panneaux routiers (rouge : interdit ou attention ; vert : invitation ; bleu :
information…).
Les potelets sont de facture et de couleur sobres (excepté si une tonalité est déjà présente de manière
marquée dans l’espace public proche).
Les nouveaux éléments dont la couleur est sans référence à l’existant sont évités.

Types de revêtement
Le choix des matériaux matérialise le niveau hiérarchique de la voirie correspondante.
Bande de roulage : béton coulé en continu, revêtement hydrocarboné, pavé naturel ou artificiel ;
Trottoir, sentier et autre espace dédiés aux piétons : revêtement hydrocarboné, pavé naturel ou artificiel,
dolomie stabilisée et drainée
22
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Terre-plein et aire de parcage : pavé naturel ou artificiel, empierrement, gravier, dalle engazonnée,
engazonnement et plantation

Voirie communale inter-villages
La voirie comporte deux bandes de roulage d'une largeur de 2 à 2,50 m.
Si la disposition des lieux le permet, des arbres sont plantés en alignement.
L’éclairage public peut être limité aux carrefours, aux passages protégés et à l’entrée dans un lieu
habité. Il est fixé sur des supports ne dépassant pas 10 m de hauteur.

Voirie intra-villageoise
En aire d’extension de village : la plantation d’alignement d’arbres (moyenne ou basse tiges) est
obligatoire le long de la voirie ainsi que la plantation d’un arbre par 10 emplacements de parcage
créés.
En aires d’habitat villageois et d’habitat patrimonial :
- les emplacements de parcage sont disposés en alternance de part et d’autres de la voirie si la
disposition de celle-ci et la largeur de l’espace-rue le permettent ; leur revêtement est différent de
celui des bandes de roulage et est semi-perméable ou perméable ;
- les trottoirs peuvent utiliser 2 types de revêtement simultanément.

Autres voiries
Tous les itinéraires existants, susceptibles d'être intégrés à un maillage des circulations modes doux
sont strictement préservés dans leur configuration actuelle (profil, tracé, talus, éléments végétaux…).

Parcage
Leur aménagement minimise l’impact visuel des véhicules en stationnement.
La dimension des emplacements est de 2,5 X 5 m pour le stationnement perpendiculaire à la voie de
desserte, de 2 X 5 m pour le stationnement « en créneau ».
Leur implantation, les revêtements, la signalisation, l’éclairage et l’accompagnement végétal sont
détaillés dans la demande de permis.

Espace public non minéral et non artificialisé
Les plantations ligneuses d’essences indigènes (reprises dans la liste en annexe), dont des espèces
mellifères et des arbustes à baies, apportent une diversité de port, structure et coloris.
Leur aménagement recourt à l’engazonnement et/ou, si la disposition des lieux et la surface disponible
le permettent, au pré fleuri fauché tardivement (obtenu par semis de mélanges de plantes herbacées
indigènes de type « Ecosem »). En particulier, les excédents de voiries (talus, par exemple) recourent
à ce type de semis.
Dans ces espaces, peuvent être utilisés des éléments de clôture similaires à ceux du domaine privé.

Mobilier urbain
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L’installation de mobilier urbain est soumise à l’autorisation préalable du Collège communal. L’ensemble
du mobilier présente les mêmes caractéristiques dimensionnelles, de graphisme, de couleurs et de
matériaux.
Pour chaque type d’espace ou de voirie (hiérarchisation), le Collège communal peut imposer des
directives particulières relatives à la coordination dimensionnelle et formelle des éléments de mobilier
urbain.
Les éléments du mobilier doivent s'harmoniser entre eux, s'intégrer discrètement dans l'espace public
et être localisés en dehors des zones de circulation piétonne ou cycliste. Le passage laissé libre doit
rester en tout temps de 1,50 m minimum.
Le mobilier urbain en matériau bois sera labellisé «FSC» et privilégié dans les zones urbanisées, le
matériau recyclé d’aspect bois est privilégié dans les zones non urbanisées.
Les appareils d’éclairage économique assurent la double fonction de sécurité et d’ambiance ; ils sont
étudiés en étroite collaboration avec l’intercommunale.
Les espaces comportant des conteneurs, bulles et réservoirs sont dissimulées par un traitement végétal
ou minéral adéquat.
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LISTE DES ESSENCES INDIGENES
Aubépine à 1 style (Crataegus monogyna)
Aubépine à 2 styles (Crataegus laevigata)
Aulne glutineux (Alnus glutinosa)
Bouleau pubescent (Betula pubescens)
Bouleau verruqueux (Betula pendula)
Bourdaine (Frangula alnus)
Cerisier à grappes (Prunus padus)
Charme commun (Carpinus betulus)
Chataîgnier (Castanea sativa)
Chêne pédonculé (Quercus robur)
Chêne sessile (Quercus petraea)
Cornouiller mâle (Cornus mas)
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
Eglantier (Rosa canina)
Erable champêtre (Acer campestre)
Erable plane (Acer platanoides)

Peupliers euraméricains (Populus
euramericana)
Peuplier grisard (Populus canescens)
Peuplier tremble (Populus tremula)
Poirier commun (Pyrus communis)
Pommier (Malus sylvestris subsp mitis)
Prunellier (Prunus spinosa)
Prunier crèque (Prunus insititia)
Ronce (Rubus caesius)
Saule à oreillettes (Salix aurita)
Saule à trois étamines (Salix triandra)
Saule blanc (Salix alba)
Saule cendré (Salix cinerea)
Saule des vanniers (Salix viminalis)
Saule fragile (Salix fragilis)
Saule marsault (Salix caprea)

Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)

Saule pourpre (Salix purpurea subsp
lambertiana)

Framboisier (Rubus idaeus)

Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia)

Frêne commun (Fraxinus excelsior)

Sureau à grappes (Sambucus racemosa)

Fusain d'Europe (Evonymus europaeus)

Sureau noir (Sambucus nigra)

Genêt à balais (Cytisus scoparius)

Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)

Griottier (Prunus cerasus)

Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)

Groseillier à maquereaux (Ribes uva-crispa)

Troène (Ligustrum vulgare)

Groseillier noir / cassis (Ribes nigrum)

Viorne lantane (Viburnum lantana)

Groseillier rouge (Ribes rubrum)

Viorne obier (Viburnum opulus)

Hêtre commun (Fagus sylvatica)
Houx (Ilex aquifolium)
Merisier (Prunus avium)
Prunier myrobolan (Prunus cerasifera)
Nèflier (Mespilus germanica)
Nerprun purgatif (Rhamnus catharticus)
Noisetier (Corylus avellana)
Noyer commun (Juglans regia)
Orme champêtre (Ulmus minor)
Orme de montagne (Ulmus glabra)
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GLOSSAIRE
ADESA : Action et Défense de l’Environnement de la vallée de la Senne et de ses Affluents ; cette
association a coordonné un inventaire paysager (2008-2011) identifiant des périmètres d’intérêt
paysager et des points de vue remarquables ayant valeur indicative et complémentaire aux périmètres
paysagers inscrits au plan de secteur
Aire différenciée (RCU) : portion du territoire communal où certaines caractéristiques du paysage et
de son habitat sont prédominantes ; l’aire a une fonction juridique dans le RCU, chaque aire bénéficiant
de prescriptions spécifiques.
Aléas d’inondation (zone inondable) : les aléas d'inondation par débordement de cours d'eau et par
ruissellement représentent des valeurs d'inondation ; celles-ci sont déterminées par la combinaison de
deux facteurs : la période de retour d'une inondation ou d'une pluie à l'origine du ruissellement et la
profondeur de submersion. Ces valeurs sont actuellement définies par 4 niveaux : faibles, faibles,
moyennes ou élevées. Ces aléas font l’objet d’une cartographie évolutive publiée par le Service Public
Wallon consultable sur le lien suivant :
http://geoapps.wallonie.be/inondations/#BBOX=29832.881000762034,278142.7349504699,2900.530
2683938644,181230.05359410722#CTX=alea
Alignement : limite de séparation du domaine public de la voirie et des propriétés riveraines
Appentis (bâtiment dit « en appentis ») : petit bâtiment (volume secondaire) adossé à un volume plus
grand et plus élevé et dont la toiture ne comporte qu’un seul versant
Arbre limite : arbre qui marque la limite entre deux parcelles cadastrales (voir aussi arbre cornier)
Articulation / articulé : élément architectural de petite dimension (mur, verrière, couloir, petite toiture,
panneau artificiel…) ou haie taillée qui relie deux volumes qui sont dits « articulés »
Auvent : petit toit, appentis qui protège des intempéries une porte voire une baie
Aveugle : se dit d’un mur sans ouverture (ou d’une ouverture bouchée)
Badigeon : couleur à base de lait de chaux (eau et un agglutinant) avec laquelle on peint les murs
Baie : toute ouverture percée dans une élévation (porte, fenêtre, etc.)
Bardage : revêtement d’un mur réalisé avec tous matériaux de couverture (bois, ardoise, métal,
céramique, etc.).
Bio-climatisme / bioclimatique : se dit d’une architecture tirant le meilleur parti des conditions
environnementales du site de construction, en particulier en matière de rayonnement solaire et de
circulation de l’air (bioclimatologie) ; le bio-climatisme allie respect de l’environnement et confort des
habitants en travaillant le plus naturellement possible (sobriété), en ayant recours aux énergies
renouvelables et en tenant compte des contraintes et risques naturels (choix d’implantation, relief,
biodiversité)
Caillebottis : panneau de lattes ou assemblage de rondins destiné au passage des modes doux sur
un endroit humide, boueux ou dont on veut préserver la végétation qui pousse naturellement au sol
Car-port : abri couvert, généralement ouvert sur les côtés sous lequel on range les voitures (ou abri
d’auto)
CCATM : Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité
Chaperon (ou couvre-mur) : partie qui chapeaute un mur constituée de tuiles, de briques, de
moellons… agencés en biseau de manière à éviter l’infiltration des eaux
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Conduite surdimensionnée : dispositif de tamponnement des eaux de crue de grand diamètre par
rapport au débit à évacuer et/ou formant des biefs successifs stockant temporairement les excédents
d’eau pluviale
Construction ex-nihilo : nouvelle construction sur un site vierge de toute construction précédente
Cornier (arbre) : arbre (de coin) marquant le noeud de rencontre de trois parcelles ou plus
Cour ouverte : espace dégagé (généralement privé) encadré de volumes bâtis et ouvert sur la voirie
et/ou l’espace public ; la cour ouverte participe à l’espace-rue
Croissance libre (arbre) : arbre qu’on laisse se développer en port naturel (seule intervention après
plantation : taille de formation éventuelle pour diriger voire sélectionner les branches maîtresses)
Croupette : petit versant de toit triangulaire qui réunit les deux pans principaux d’un toit à leur extrémité
mais qui ne descend pas aussi bas que ceux-ci, contrairement à la croupe
DGO4 : Direction Générale Opérationnelle de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine
et de l’énergie
Effet de porte : dispositif (varié) de sécurité routière visant à marquer l’entrée dans un lieu habité
Elévation : toute paroi verticale délimitant un volume
Enduit : pâte qui durcit en séchant et lisse les aspérités de l’élévation
Espace-rue : espace de perception visuelle le long de la voirie compris entre les façades des
constructions, les murs, les écrans de haie et d’arbres et autres clôtures ; cet espace comprend
notamment les zones de recul et les cours ouvertes.
Espèce invasive : espèce introduite fortuitement ou volontairement par l’homme après l’an 1500,
capable de se reproduire dans la nature (= espèce exotique naturalisée) et dont les grandes capacités
de dispersion conduisent à une forte augmentation de leur population ; leur envahissement peut avoir
un sérieux impact sur l’environnement, notamment sur les espèces indigènes, les pièces d’eau, les
dégâts aux ouvrages d’art ; le lecteur pourra consulter à ce sujet le site :
http://biodiversite.wallonie.be/fr/invasives.html?IDC=5632
Etage franc : étage qui n’est pas engagé dans la toiture, ne s’élève pas sous les combles ou, n’est pas
enterré, en tout ou partie, dans le sol
Faîtage / faîte : ligne de jonction des versants d’une toiture (ou pièce horizontale de la charpente
correspondant à cette ligne)
Filet d’eau : élément linéaire (généralement en béton) qui sert à la réception et à l’écoulement des eaux
en surface ; il est généralement couplé, à intervalle régulier, à un avaloir
Fonctionnaire délégué : Directeur / Directrice de la Direction extérieure de la DGO4 à Liège,
représentant le Gouvernement wallon
FSC : Forest Stewardship Council - FSC est un label (étiquette) qui, lorsqu’il est apposé sur un produit
en bois ou en papier, indique que celui-ci provient d’une forêt gérée durablement.
Gabarit : ligne (ou courbe) dans laquelle doit s’inscrire une construction ; dans un sens plus général :
forme et taille que prend une construction dans un règlement
Gabion : grand panier ou casier à carcasse métallique (généralement en fils de fer tressé) contenant
des pierres qui restent apparentes ; son usage originel de soutènement a été étendu à des fins de
cloisonnement, clôture, habillage de mur nu, etc.
Haie complantée : haie taillée (basse) au sein de laquelle on laisse, à intervalle, certains arbres hautes
tiges se développer en port naturel. Ce type de haie se caractérise donc par une forme horizontale
scandée par des éléments verticaux, à intervalles réguliers ou non.
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Haie vive / haie sèche : haie constituée d’arbres ou arbustes vivants par opposition à une haie sèche,
formée de branches, piquets, entrelacs branchages morts (par exemple : haie sèche de piquets de
châtaignier)
Hauteur sous corniche / sous gouttière (ou égout) / hauteur de façade : hauteur mesurée du sol
(avant travaux) jusqu’à la corniche ou la gouttière du bâtiment (projeté ou existant). Dans le cas de
terrain en pente, le mesurage s’effectue selon le schéma ci-dessous.

Haut jet (arbre, végétation de) : arbre pouvant atteindre une grande hauteur (supérieure à 10 m,
arbres les plus élevés d’une haie) issu de semis, plantation ou balivage (sélection), généralement
élagué naturellement ou artificiellement pour former un fût
Haute tige (arbre) : arbre présentant un fût (porte-greffe) d’environ 2 m de haut surmonté d’une
couronne de branches charpentières ou maîtresses ; pour les arbres fruitiers, en particulier, cette forme
(qui convient au passage des vaches, humains et véhicules) est obtenue par la greffe de la variété
souhaitée opérée, à cette hauteur, sur le porte-greffe ; le porte-greffe est généralement obtenu par une
greffe en écusson à la base du tronc
HORECA : acronyme désignant le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés
Indigène (essence, espèce) : se dit d’une espèce qui se développe de manière spontanée en Région
wallonne (et qui n’est pas une espèce exotique naturalisée : voir espèce invasive)
IPIC : Inventaire du Patrimoine Immobilier et Culturel (Wallonie) ; consulter le lien suivant à ce sujet :
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_ipic/index.php/search/index
Jouée : sens spécifique parfois dit « joue » : parement / cloison vertical(e) protégeant du vent ou des
regards, normalement inclinée, ressortant sur le pourtour d’une ouverture, d’une baie ; mais sens
général : partie verticale latérale et triangulaire d’une lucarne
Liaison écologique (zone et/ou éléments de) : partie du réseau écologique ayant un rôle de corridor
ou de couloir reliant les écosystèmes et les différents habitats d’une espèce en permettant sa dispersion,
sa migration et évitant la fragmentation et l’isolement des habitats naturels. Sa structure est
généralement linéaire (haie, alignement d’arbres, rive de cours d’eau), en « pas japonais » (grand arbre,
bosquet, mare, jardin naturel…) ou complémentaire aux zones centrales et aux zones de
développement du réseau écologique
Lignes de force (du paysage) : elles sont principalement les lignes de fuite, les lignes de convergence
et d'une manière plus générale, les lignes qui concourent à souligner les perspectives dans le paysage ;
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ces lignes sont probablement les premières que nous suivons des yeux quand nous regardons un
paysage
Lucarne : ouverture ménagée dans un pan de toiture pour donner du jour et de l’air aux locaux sous
combles ; la lucarne se compose d’une baie verticale, de deux faces latérales (jouées), le tout surmonté
d’une petite toiture.
Lucarne en bâtière : lucarne dont la toiture ne comporte que deux versants opposés (toit dit en bâtière),
l’ouverture étant dès lors prolongée vers le haut par un pignon
Lucarne passante : lucarne située dans le plan de la façade et interrompant la corniche ou
l’entablement terminal du bâtiment
Marquise : auvent translucide (vitre, plexiglas) ou de toile tendue surplombant une porte, un perron,
une baie, un porche et protégeant des intempéries ou du soleil
Merlon : ouvrage de protection constitué généralement d'un talus de terre entourant une installation
pour l'isoler visuellement et/ou phonétiquement
Modes doux (liaison douce) : les modes doux rassemblent les déplacements dans la rue, en site
propre ou sur route sans apport d'énergie autre qu'humaine (marche, vélo, trottinette, rollers...). Mais
ceux-ci doivent être considérés en lien étroit avec les transports collectifs (bus, tramway, train, métro),
le covoiturage, l'auto-partage, et encouragés par la mise en place d’aménagements cyclables, de
cheminements piétons, et d’espaces dédiés permettant de leur redonner une véritable place dans
l’espace public. Ces modes sont les fers de lance des déplacements de courtes distances, des centres
urbains à vitesse apaisée et un maillon précieux dans la chaîne des déplacements.
Noue : dépression du sol peu profonde, servant à la rétention, à l’écoulement, à l’évacuation et/ou à
l’infiltration des eaux pluviales ; la noue est temporairement submersible, avec des rives en pente douce
et est souvent aménagée en espace vert ; sa forme peut suivre les courbes de niveau et se rétrécir à
certains endroits (fossé) ; elle peut remplacer un réseau enterré avec l’avantage d’une conception
simple à coût peu élevé
Œil-de-bœuf : petite baie circulaire (ou ovale) percé dans une élévation ou dans une lucarne
Parement : surface apparente d’un mur
Pastiche : le pastiche architectural est une réplique, une copie, une imitation d’un édifice ou d’une partie
de celui-ci
Perception visuelle verticale d’ensemble23 : cette notion trouve son origine dans les travaux de
Kirkpatrick Sale relatifs à l’amplitude visuelle de l’oeil humain et à l’effet visuel que produit un bâtiment
sur celui-ci.
Pour ce qui est de la vision verticale, la rotation des yeux, par rapport à l’horizon, peut aller jusqu’à 30°
vers le haut, alors que le champ de vision « normal », n’exigeant aucun mouvement de l’œil, n’est que
de 25°. L’angle de vue vertical idéal pourrait dès lors se situer vers les 27°.
Cet angle de 27° correspond à l’angle compris entre le plan horizontal de l’œil et le sommet d’un
bâtiment vu de face, lorsque l’observateur se trouve à une distance de ce sommet égal au double de la
hauteur entre ce plan horizontal et ce sommet (voir figure ci-après). D’après K. Sale, ce rapport « idéal »
entre éloignement de l’observateur et hauteur du bâtiment lui permet à la fois d’en discerner les détails
tout en le percevant dans son ensemble.
La formule trigonométrique qui traduit cette perception visuelle verticale d’ensemble est :
Tangente 27° = (h- 1,7 m) / d
Avec :

23

Dans Implications philosophiques. La notion d’échelle humaine chez Kirkpatrick Sale. Dossier 2009.
L’habitat, un monde à l’échelle humaine. Par Philippe Gruca.
116

RCU Braives

Annexes

Tangente 27 ° = 0,50953
h = hauteur du sommet du bâtiment
1,7 m = hauteur de l’œil
d = distance entre l’observateur et l’aplomb du sommet du bâtiment
Le gabarit idéal (en m) d’un bâtiment en fonction de la position de l’observateur (par rapport à l’espace
public et / ou l’espace-rue, par exemple) peut dès lors être approché selon la formule suivante :
h = ? 0,50953 d + 1,7 m
Pour une position donnée de l’observateur, plus on s’écarte de cette égalité moins le gabarit est
visuellement adapté.
Exemples : pour une maison d’un étage dont le faîte culmine à 10 m, l’observateur devrait se tenir
idéalement à 16 m de distance de l’aplomb de celui-ci. Cependant, il faut souligner que la position de
l’observateur sera tout aussi idéale s’il se rapproche à 12,6 m de la façade, la rive soulignant celle-ci
s’élevant dès lors à 8 m et le faîte devenant non visible.

PCDN : Plan Communal de Développement de la Nature (2009 à Braives) ; le lecteur peut consulter à
ce sujet le lien suivant : http://www.braives.be/ma-commune/environnement/nature/coordination-pcdn
Pignon (mur) : mur extérieur dont la partie supérieure est de forme triangulaire et épouse les pentes
d’un toit à deux versants (ou de tout élément de toiture en bâtière : voir lucarne)
Plan (de) masse : plan schématique à échelle réduite précisant l’implantation des bâtiments et leurs
volumes et donnant une vue d’ensemble du projet
Point de tension : rétrécissement dans l’espace-rue créé par la végétation, les murs, le mobilier urbain,
les volumes bâtis (élevés perpendiculairement à la voirie et/ou sur l’alignement visant à marquer
naturellement un carrefour, une traversée piétonne, un endroit dangereux) ; le rôle du point de tension
est similaire à celui de l’effet de porte qui est davantage réservé à l’entrée dans un lieu habité
Porte : voir effet de porte
RAL (nuancier) : ensemble de 200 couleurs codées de la manière suivante : chaque couleur est
représentée par un code à quatre chiffres, le premier chiffre représente la teinte et les deux derniers le
code de la couleur. Ce principe permet à l’interlocuteur de connaître avec exactitude la couleur ainsi
que la nuance que l’on désigne. RAL = Reichsausschuß für Lieferbedingungen ou « Comité impérial
pour les conditions de livraison »
Réseau écologique : il distingue les zones centrales (ZC), dans lesquelles la conservation de la nature
est prioritaire des zones de développement (ZD), dans lesquelles la conservation des espèces et des
habitats sont le co-produit d'une exploitation économique ; dans les ZD, les activités humaines sont
moins intenses et permettent de garantir un certain équilibre entre conservation de la nature et revenus
économiques.
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Pour les ZC, une distinction peut être faite entre :
- les zones centrales caractéristiques ( ZCc ), recelant des populations d'espèces et des habitats, y
compris les combinaisons originales de ces habitats, à grande valeur patrimoniale, en bon état de
conservation
- les zones centrales restaurables ( ZCr ), où les espèces et/ou les habitats cibles sont encore plus ou
moins présents (reliques), mais où une restauration est toujours envisageable, l'objectif à terme étant
de ne plus se retrouver qu'en présence de ZCc.
Ces zones centrales devraient bénéficier d'un statut de conservation fort. Les activités humaines y sont
toutefois possibles et peuvent revêtir un intérêt économique tant qu'elles ne nuisent pas aux objectifs
biologiques.
Les zones de développement servent de couloir potentiel de liaison, de zones tampon ou de maintien
d'habitats ou d'espèces liés à une activité humaine extensive (pré de fauche, certains modes
d'exploitation de la forêt feuillue comme le taillis, vergers hautes tiges, ...). La garantie d'un revenu
économique comparable à la majeure partie du territoire y est souvent problématique à cause des
conditions particulières d'humidité ou de topographie. Ce sont des zones qui nécessitent une moindre
protection que les zones centrales mais qui doivent être différenciées des zones de production
traditionnelle.
Réseau séparatif : réseau d’assainissement constitué de 2 canalisations ; l’une pour évacuer les eaux
usées domestiques, l’autre pour évacuer les eaux pluviales.
Réseau viaire : l’ensemble des voiries constitue le réseau viaire.
Rez-de-chaussée : partie, niveau d’un volume, étage dont le plancher est sensiblement à la même
hauteur que la voirie
Séquence visuelle : elle s’inspire du plan séquence du cinéma ; pour l’observateur qui progresse dans
l’espace–rue, elle consiste donc en plusieurs plans qui s’enchaînent et qui portent sur les mêmes
éléments du paysage proche ; pour changer de séquence, une rupture est nécessaire, liée à un
changement des éléments perçus ou de la façon de les percevoir (profondeur de la vision, direction du
regard, changement de direction, ouverture par des vues longues, etc.)
SPW : Service Public de Wallonie (anciennement Région wallonne)
Tabatière (ou châssis à tabatière) : châssis de toit ayant la même pente que le toit dans lequel il est
fixé, composé d'une fenêtre, en bois ou métal, d’une seule pièce, qui s’ouvre comme le couvercle d’une
tabatière.
Taille architecturée : élagage régulier des arbres ornementaux, disposant de peu d’espace souterrain
et/ou aérien, consistant en des coupes répétées aux mêmes endroits (haies, topiaires et taille en « tête
de chat ») ou des tailles qui visent à étirer les branches dans une seule direction (arbre palissé ou en
espalier, par exemple)
Têtard (arbre taillé en) : arbre du bocage dont le recépage répété en hauteur produit le renflement du
sommet du tronc en forme de « grosse tête » et dont les rejets étaient autrefois, selon l’espèce
concernée, utilisés à des fins spécifiques (outils, rames,…)
Trame parcellaire : mode de division et d’organisation des parcelles (division progressive ou
lotissement) et caractéristiques de celles-ci (étroite, large, allongée, compacte…)
Travée : espace d’une construction compris entre deux colonnes (église), deux supports verticaux, deux
murs intérieurs (porteurs)
Usoir : en milieu rural, bande de terrain séparant la rue du front bâti ; celle-ci servait autrefois à
entreposer les machines agricoles (charrues, remorques, etc.) et les éléments liés à l’activité agricole
(tas de bois, tas de fumier, etc.) ; actuellement, l’usage de ces usoirs a changé et ils ont été engazonnés,
clôturés ou encore revêtus
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Végétation ligneuse / végétal ligneux : plante qui fabrique une grande quantité de lignine (bois) et
donc de manière non exhaustive tout arbuste et arbre
Véranda : volume secondaire contigu au volume habitable dont toutes les parois en contact avec
l’extérieur, en ce compris la toiture, sont constituées principalement de vitrages
Volumétrie / volume : perception esthétique et globale du bâtiment du point de vue des grandes
masses qui le compose
Volume agricole : volume dédié essentiellement à une fonction agricole; il pourrait cependant englober
une fonction de bureau ou un logement
Volume annexe : volume séparé des autres volumes et comportant un gabarit en hauteur et/ou en
superficie inférieur à celui du volume principal
Volume de transition : construction légère telle que verrière, auvent, petit volume ouvert et dont les
dimensions sont restreintes.
Volume principal : volume de référence comportant habituellement le cubage le plus important et
abritant la fonction principale.
Volume résidentiel : volume dédié principalement au logement
Volume secondaire : volume complémentaire et de gabarit plus petit par rapport au volume principal.
Il est soit adossé au volume principal, soit articulé au volume principal
Zone centrale (réseau écologique) : voir réseau écologique
Zone de construction : espace dans lequel doivent être édifiés les volumes bâtis et les élévations
(aussi appelée zone capable)
Zone de cours et jardins : espaces extérieurs, à vocation d’agrément, constitués de terre-pleins,
pelouses et potagers… associés aux logements, et le plus souvent situés autour de celles-ci et
généralement, à l’arrière de ceux-ci par rapport à la voirie
Zone de développement (réseau écologique) : voir réseau écologique
Zone de prévention (captage) : voir schéma ci-après
Zone de quiétude : espace latéral compris entre les volumes bâtis et la propriété riveraine
Zone de recul : espace compris entre l’alignement et le front des constructions établies à proximité du
domaine public de la voirie.
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Zones de prévention relatives au captage d’eau potabilisable
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PLAN MASSE AIRE D’ILOT D’ENTREPRISE
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